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Le développement agricole, expression entourée d’un certain flou 

sémantique qui rend parfois son usage délicat, n’est pas – dans son acception large 

– un sujet neuf dans l’historiographie française. En effet, toute bonne synthèse 

d’histoire se doit de consacrer plusieurs dizaines de pages aux changements 

économiques, sociaux et culturels qui affectent la France contemporaine1, tout 

particulièrement ceux d’une société rurale qui, rappelons-le, demeure majoritaire 

jusque dans la première moitié du XXe siècle2. Le développement agricole a donc sa 

place dans cette analyse des évolutions des sociétés rurales. Pourtant, rares sont les 

auteurs à employer directement l’expression « développement agricole » pour 

qualifier les changements de l’agriculture au cours des XIXe et XXe siècles, lui 

préférant souvent celle de « progrès agricole »3. Ainsi, dans l’Histoire de la France 

rurale4, l’expression est absente de l’index thématique du troisième tome – alors 

qu’on y trouve celle de « progrès technique » – et apparaît dans le quatrième et 

dernier volume sous l’intitulé « vulgarisation agricole, développement ». 

 

Il est vrai que l’expression « développement agricole » est souvent 

consacrée aux évolutions de l’après Seconde Guerre mondiale, et plus 

particulièrement aux changements induits par les lois d’orientation agricole de 

1960-1962, dites lois Debré-Pisani : ainsi, lorsque les ingénieurs agronomes 

Marianne Cerf et Daniel Lenoir consacrent un Que sais-je ? au développement 

agricole, ils ne traitent que de la période 1945-19905. Le « développement 

agricole » représente alors un système mis en place par l’Etat en collaboration avec 

les agriculteurs pour faire suite au mouvement de « vulgarisation agricole » initié 

après 1945. C’est avec René Bourrigaud que le « développement agricole » peut, 

tout au moins dans les sciences humaines, être entendu comme un processus plus 

                                                     
1 Nous nous permettons de renvoyer le lecteur à la bibliographie générale et tout particulièrement à la section Ouvrages de 
synthèse qui présente quelques références incontournables sur l’histoire de la France contemporaine. 
2 Fernand BRAUDEL et Ernest LABROUSSE (dir.), Histoire économique et sociale de la France, Paris, Presses universitaires de 
France, 1970-1982. Voir les tomes 3 et 4 pour la période contemporaine.   
3 Par exemple, Michel VERNUS, « La diffusion du progrès agricole en Franche-Comté de 1760 à 1889 », dans Michel BOULET 
(dir.), Les enjeux de la formation des acteurs de l’agriculture, 1760-1945. Actes du colloque de l’Etablissement national 
d’enseignement supérieur agronomique de Dijon, 19-21 janvier 1999, Dijon, Educagri Editions, 2000, pp. 275-279. 
4 Maurice AGULHON, Gabriel DESERT et Robert SPECKLIN, Apogée et crise de la civilisation paysanne (1789-1914), dans 
Georges DUBY et Armand WALLON (dir.), Histoire de la France rurale, tome 3, Paris, Editions du Seuil, 1976, 568 p. ; Michel 
GERVAIS, Marcel JOLLIVET et Yves TAVERNIER, La fin de la France paysanne (depuis 1914), dans Georges DUBY et Armand 
WALLON (dir.), Histoire de la France rurale, tome 4, Paris, Editions du Seuil, 1977, 755 p. 
5 Marianne CERF et Daniel LENOIR, Le développement agricole en France, Paris, Presses universitaires de France, 1987, 126 p. 
Marianne Cerf, directrice de recherches à l’INRA, est également docteur en psychologie.  
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large, qui ne se limite pas aux changements agricoles des lendemains de la Seconde 

Guerre mondiale6. Au même moment, Jean-Luc Mayaud soutenait une habilitation 

à diriger des recherches qui allait dans le même sens7, usant de l’expression pour 

désigner des réalités qui ne se résument pas à l’ère du productivisme agricole. Au 

sein du centre Pierre Léon d’histoire économique et sociale puis du Laboratoire 

d’études rurales qu’il dirige actuellement, Jean-Luc Mayaud incite donc à une 

relecture du développement agricole, dont ce travail est l’un des échos parmi 

d’autres attendus8.  

 

Il est question ici de développement agricole, et non pas de développement 

rural. Rappelons brièvement que le qualificatif « rural » sert à désigner tout ce qui 

n’est pas urbain, cette définition par l’exclusion revenant donc à désigner tout ce 

qui est relatif aux campagnes, dans une acception large et forcément floue. Le 

terme « agricole » fait référence quant à lui à l’agriculture, cet « art de tirer de 

l’exploitation active du sol des productions végétales et, par transformation d’une 

partie de celles-ci, des productions animales, en vue de fournir aux hommes des 

aliments et des matières premières »9. Autrement dit, ce qui est « agricole » 

concerne uniquement les activités liées à la culture et l’élevage alors que ce qui est 

« rural » se rapporte à toutes les activités qui ont cours dans les campagnes. Ainsi, 

tout ce qui est agricole est nécessairement rural, alors que la réciproque ne se 

vérifie pas systématiquement. Il apparaît clairement que les deux termes sont 

étroitement liés sans pour autant être synonymes.  

 

 Pourquoi traiter dès lors du « développement agricole » plutôt que 

du « développement rural », contrairement à ce que font certains auteurs et 

confrères10 ? S’intéresser uniquement à l’agriculture dans le cadre des sociétés 

                                                     
6 René BOURRIGAUD, Le développement agricole au XIXe siècle en Loire-Atlantique, Nantes, Centre d’histoire du travail de 
Nantes, 1994, 496 p. 
7 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation rurale triomphante, France XIXe siècle, Paris, Editions Belin, 1999, 278 p., version 
publiée de l’habilitation à la direction de recherche soutenue en décembre 1994 sous l’intitulé La petite exploitation paysanne 
dans la France agro-industrielle du XIXe siècle.  
8 Gilles DELLA VEDOVA, Les acteurs du développement rural en Isère (XIXe-XXe siècles), doctorat en histoire rurale 
contemporaine sous la direction de Jean-Luc Mayaud, en cours. 
9 Marcel LACHIVER, Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé, Paris, Arthème Fayard, 1997, entrée « agriculture », p. 48. 
L’auteur reprend ici une définition proposée par Charles Parain, ethnologue et collaborateur de Marc Bloch.   
10 À titre d’exemple : Corinne MARACHE, Les métamorphoses du rural : l’exemple de la Double en Périgord, 1830-1939, Paris, 
Editions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2006, 562 p. 
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rurales contemporaines ne serait-il pas réducteur pour mesurer ce que l’on qualifie 

de « développement agricole » ? Si l’on considère que les changements agricoles 

s’inscrivent nécessairement dans le rural, par définition, pourquoi ne pas privilégier 

la dimension rurale à celle d’agricole ? Le choix sémantique opéré ici se justifie alors 

par la volonté de baliser le plus précisément possible notre travail de recherches : 

même si notre doctorat fait la part belle aux changements qui affectent l’ensemble 

de la société rurale franc-comtoise, l’objectif principal de ce travail est avant tout de 

dégager quels sont les acteurs de ces évolutions dans le domaine de l’agriculture. Il 

nous paraissait donc nécessaire de privilégier le qualificatif « agricole » à celui de 

« rural » afin de ne pas laisser le lecteur attendre de notre travail une analyse 

exhaustive des changements de la société rurale, même si, une fois encore, nous y 

attachons forcément de l’importance compte tenu que le développement agricole 

n’est pas indépendant des mutations socio-économiques et culturelles qui se 

manifestent dans la France rurale des XIXe et XXe siècles. L’entrée par les acteurs 

agricoles, bien que composantes à part entière de la société rurale, justifiait selon 

nous l’emploi du terme « agricole » afin de se positionner dans le champ des 

améliorations qui ont été tentées en agriculture, tout en proposant une autre 

approche que celle, traditionnelle, des progrès techniques comme mesure des 

changements. 

 

 

 

1) Le développement agricole comme concept 

 

 

Le flou sémantique autour de l’expression « développement agricole » est 

tel qu’il nous paraît alors indispensable de préciser le plus finement possible 

l’emploi qui en est fait dans notre travail. Il faut remarquer que l’expression est 

d’utilisation récente : à l’échelle mondiale, c’est dans le cadre de l’affirmation des 

anciens pays colonisés, qu’Alfred Sauvy a qualifié alors de « tiers monde »11, que les 

                                                     
11 L’expression est utilisée pour la première fois par le démographe et sociologue Alfred Sauvy dans un article paru dans 
L’Observateur politique, économique et littéraire le 14 août 1952, en référence au Tiers état. L’hebdomadaire est l’ancêtre du 
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idées de pays sous-développés ou en voie de développement se sont peu à peu 

affirmées. À l’échelle de la France, comme nous l’avons déjà souligné, c’est avec les 

lois Debré-Pisani de 1960-1962 que l’idée d’une France agricole en retard 

économique s’est pleinement imposée. Il fallait dès lors mettre en place des 

moyens de développement pour remédier à cette situation. Le concept est donc né 

à partir de présupposés qui font d’un territoire donné un lieu où les retards 

économiques sont importants, retards qu’il faut combler par une agriculture 

moderne et efficace. Toutes les connotations péjoratives autour de l’expression 

« développement agricole » découlent de cette conception puisque s’il faut trouver 

des solutions aux retards accumulés, c’est parce que le territoire étudié est en état 

de « sous-développement ». Le développement est alors entendu, à l’image du 

terme « progrès », comme un mouvement inéluctable vers des améliorations 

notables, présupposant un état d’arriération du territoire qui fait l’objet de l’étude. 

Son corollaire est donc l’idée de modernité. 

 

Construction récente, l’expression « développement agricole » est 

essentiellement employée pour évoquer les importants changements que connaît le 

monde agricole aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Elle fait suite à 

l’idée de « révolution agricole »12 – qui a essentiellement marqué quant à elle le 

XIXe siècle. Il s’agit donc d’une construction sémantique a posteriori, pour traduire 

de profondes évolutions dont les contemporains n’avaient sans doute pas 

conscience. Devenue courante et pas seulement limitée à la France de l’après 

guerre, l’expression « développement agricole » est souvent utilisée comme une 

commodité de langage, une expression synthétique bien utile pour décrire et 

analyser un processus particulièrement complexe, en l’occurrence les changements 

que connaît l’agriculture. Toutefois, dans les usages qui sont faits de l’expression, 

on tend généralement à oublier – volontairement ou non – les connotations 

qu’implique un tel concept. Dans le sens commun, le développement agricole 

apparaît donc comme l’évolution de l’agriculture, de ses techniques et de ses 

structures. C’est la modernisation de l’activité agricole, l’amélioration en quantité et 

                                                                                                                                                    
Nouvel Observateur, fondé en 1964.  
12 Claude FOHLEN et François BEDARIDA, L’ère des révolutions (1765-1914), tome 3, dans Louis-Henri PARIAS (dir.), Histoire 
générale du travail, Paris, Nouvelle librairie de France, 1960, 403 p. 
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en qualité de sa situation économique, ce qui semble passer nécessairement par un 

changement culturel de la part des acteurs sociaux13. Ainsi, l’expression 

« développement agricole » est utilisée dans un sens général pour qualifier les 

progrès de l’agriculture, sa modernisation.  

 

En tant que concept, le développement, qu’il soit agricole, rural ou 

industriel, renvoie forcément à l’idée de sous-développement, c’est-à-dire à un 

retard, à un stade de développement insuffisant par rapport à des normes admises 

ou souhaitables. Certains acteurs du monde agricole des années 1950-1960 

n’hésitent pas à employer le terme14. Le problème de l’expression reste la définition 

de cette norme, surtout si l’on se base sur des références contemporaines. Juger 

que la société rurale du XIXe siècle est sous-développée relève donc de 

l’anachronisme : Antoine Prost souligne ainsi que l’usage de concepts 

contemporains pour traduire une réalité passée est risqué15. Sans aller 

nécessairement jusqu’à parler de sous-développement, nombreux sont les auteurs 

à évoquer le monde agricole du XIXe siècle en terme de retard, d’arriération, de 

routine : c’est « l’ordre éternel des champs »16. S’intéresser au développement 

agricole semble donc revenir à étudier l’arrivée du « progrès » dans les campagnes, 

voire à détailler les nouvelles techniques proposées aux paysans et leur lente 

appropriation par ces derniers. L’expression n’est donc pas sans ambiguïté 

puisqu’elle tend à opposer un monde agricole développé, en l’occurrence celui 

postérieur à la Seconde Guerre mondiale, et un monde agricole arriéré caractérisé 

par la routine des paysans qui est néanmoins en cours de changement grâce à la 

« révolution agricole » du XIXe siècle.  

 

Cette image de la société rurale française du XIXe siècle et du « premier 

XXe siècle » ne peut pourtant nous satisfaire. Le concept de « développement 

                                                     
13 François PERROUX, L’économie du XXe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 1961, 599 p. : « L'économiste, à qui l'on 
demande ‘‘ Qu'est-ce que le développement ? ’’ doit, à mon sens, répondre : le développement est la combinaison des 
changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire croître, cumulativement et durablement, son 
produit réel global ». 
14 Michel DEBATISSE, La révolution silencieuse, le combat des paysans, Paris, Calmann-Lévy, 1963, 277 p. 
15 Antoine PROST, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Editions du Seuil, 1996, p. 127 : « À penser le passé avec des concepts 
contemporains, on risque l’anachronisme ».  
16 Roland MASPETIOL, L’ordre éternel des champs, essai sur l’histoire, l’économie et les valeurs de la paysannerie, Paris, 
Librairie de Médicis, 1946, 589 p. 
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agricole », pour qui prend la peine de s’y intéresser avec exactitude, revêt d’autres 

réalités. Comme nous y enjoint Pierre Bourdieu, « il faut prendre les concepts 

historiques avec des pincettes historiques »17 et ne pas céder à la facilité 

sémantique. Il faut donc déconstruire le concept de « développement agricole » 

dans le but de le dégager de toutes ses significations annexes – et souvent 

péjoratives – pour le redéfinir plus précisément. L’idée que le développement 

agricole date surtout de l’après Seconde Guerre mondiale doit alors être battue en 

brèche. Ainsi, alors que de nombreux chercheurs semblent considérer que les 

réelles avancées de l’agriculture sont postérieures au second conflit mondial18, il 

paraît utile – si ce n’est nécessaire – de réactualiser cette conception. Comme le 

souligne Henri Mendras, « nous vivons sur des idées que nous a léguées le 

XIXe siècle et qui sont d’un évident anachronisme »19. Cette conception de 

l’agriculture et des paysans, héritée des physiocrates et des « agronomes »20 du 

XIXe siècle qui ont été les premiers à condamner les retards du monde agricole, 

semble avoir vécue même si le succès qu’elle a connu a durablement marqué la 

recherche21.  

 

Le concept de « développement agricole » mérite donc d’être revu, 

notamment à la lumière des apports d’autres sciences, sociales ou non. Dans son 

sens biologique par exemple, la notion de « développement » désigne la 

« succession des événements (phases et stades) par lesquels un organisme arrive à 

maturité »22. Les idées d’évolution, de progression et de croissance sont au cœur de 

cette notion, et c’est d’ailleurs l’étymologie même du terme23. Toutefois, il est à 

                                                     
17 Pierre BOURDIEU, « Sur les rapports entre la sociologie et l’histoire en Allemagne et en France (entretien avec Lutz 
Raphael) », dans Actes de la recherche en sciences sociales, n° 106-107, Paris, mars 1995, pp. 108-122. 
18

 Jean BOULAINE, Histoire de l’agronomie en France, Paris – Londres – New York, Techniques et documentation Lavoisier, 
1996 (édition revue et augmentée), p. 284 : « *…+ et il fallut attendre 1945 pour que l’agriculture, enfin, puisse bénéficier de 
leurs efforts [ceux des agronomes], de leur labeur et de leurs découvertes ». L’auteur n’écrit pas que l’agriculture est restée 
immobile tout au long du XIXe siècle, mais précise que les réels changements ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, 
même s’ils ont été induits auparavant. 
19 Henri MENDRAS, La fin des paysans. Changement et innovations dans les sociétés rurales françaises, première édition, Paris, 
S.E.D.E.I.S., 1967, p. 12. Le sociologue évoque également la « néantisation intellectuelle de la paysannerie » qui a contribué au 
maintien de telles conceptions.  
20 Jean BOULAINE, Histoire de l’agronomie en France, ouvrage cité. 
21 Paul HOUEE, Les étapes du développement rural. Tome 1 : une longue évolution (1815-1950), Paris, Editions Economie et 
humanisme – Editions ouvrières, 1972, p. 70 : « en 1880, les jeux ne sont pas encore faits : la plupart des campagnes se sont 
mises en mouvement, mais attendent une impulsion supplémentaire pour entrer définitivement dans l’ère du progrès. Un 
peu partout, la sève nouvelle fait poindre des bourgeons : que vienne un peu de soleil et ils éclateront ! ». 
22 LAROUSSE, Encyclopédie générale Larousse, Paris, Larousse, 1967, 3 volumes. 
23 Mario ROQUES, Recueil général des lexiques français du Moyen âge (XIIe-XVe siècles), tome 2, Paris, Honoré Champion, 1938, 
464 p. : « desvelopemens », action de déplier ce qui était enroulé sur soi-même. Par extension, le terme peut donc désigner 
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noter qu’en biologie, le développement apparaît comme le fruit d’un contexte plus 

ou moins favorable et inscrit sur le long terme, contexte pouvant basculer à tout 

moment. Ici, si l’idée d’évolution demeure essentielle, il ne faut pas croire qu’elle 

est accompagnée de progrès unilatéraux, et cela paraît intéressant à transposer 

dans le domaine du changement agricole. Surtout, dans notre travail de redéfinition 

du concept, les apports de la sociologie du développement ont été primordiaux24. 

Parmi les courants de cette spécialité, les « actionnalistes » insistent sur le rôle des 

acteurs sociaux dans le cadre des changements25 et proposent ainsi une relecture 

du développement qui, contrairement à l’école marxisante, s’intéresse davantage 

aux hommes qu’aux structures. En privilégiant une telle approche, nous pouvons 

ainsi mesurer plus précisément les actions des hommes en faveur des améliorations 

de l’agriculture. Il apparaît alors que les évolutions ne peuvent se résumer aux 

importants changements qui ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, et 

qu’au contraire, le monde agricole paraît capable de contribuer pleinement à ce 

processus de développement et ce, de longue date. 

 

À la lumière de ces apports, nous pouvons proposer une nouvelle définition 

du développement agricole. Dans notre travail, le concept n’est pas envisagé 

comme un mouvement inéluctable conduisant invariablement au « Progrès » mais 

plutôt comme une série de changements relevant d’une volonté d’améliorer 

l’agriculture mais dont la réussite n’est pas évidente. Le processus ne peut donc se 

limiter à une conception positive, tout changement introduit pouvant se conclure 

par un échec, pour des raisons multiples et variées. Dès lors, il paraît impossible 

d’ériger tel ou tel modèle de développement au niveau d’exemple car chaque 

situation possède son lot de potentialités, ce qui rend toute évolution imprévisible : 

c’est le « postulat d’indétermination » développé par Hubert Coudrieau26. Le 

développement agricole n’est donc pas une voie à suivre, mais un ensemble de 

possibilités offertes à une gamme d’acteurs. En outre, il faut également préciser 

                                                                                                                                                    
une progression, un changement. 
24 Claude RIVIERE, Alain TOURAINE et Jacques LOMBARD (dir.), La sociologie du développement : bilan et perspectives, Paris, 
Presses universitaires de France, 1992, 513 p. ; Gilbert RIST, Le développement : histoire d’une croyance occidentale, Paris, 
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1996, 426 p. 
25 Alain TOURAINE, Le retour de l’acteur. Essai de sociologie, Paris, Fayard, 1984, 349 p. 
26 Paul BACHELARD (dir.), Les acteurs du développement local. Contributions dédiées à Hubert Coudrieau, Paris, Editions 
l’Harmattan, 1993, 190 p. 
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que le concept de développement ne peut se résumer selon nous – comme il l’a 

trop souvent été – à la simple mesure de la performance27, par exemple en termes 

de rendements agricoles. Il convient d’ailleurs de ne pas confondre les mots 

« croissance » et « développement », le premier supposant une amélioration 

quantitative alors que le second insiste sur la dimension qualitative.  

 

Dans notre travail, il faut donc comprendre l’usage de l’expression 

« développement agricole » comme l’ensemble des tentatives pour améliorer 

l’agriculture et l’ensemble des contributions d’un ou de plusieurs groupes 

d’individus aux changements, par quelque biais que ce soit. Le terme 

« développement » tel qu’il est utilisé ici est donc limité aux actions des hommes 

pour faire évoluer l’agriculture, que ces actions se révèlent porteuses de réussites 

ou non. L’idée d’amélioration peut elle-même porter à débat : plus que la définition 

stricte qui donne au verbe « améliorer » le sens de « rendre meilleur, changer en 

mieux », nous entendons ici les essais pour changer une situation, tentatives qui 

peuvent là encore se révéler très longues ou inadaptées à la situation. Nous 

pouvons faire le même constat avec le terme « évolution »28. Quant à celui de 

« changement »29, il ne suppose pas une valeur quelconque aux actions effectuées 

par l’homme, or, quand on s’intéresse au « développement », il est bel et bien 

question de mesurer les améliorations tentées par l’homme.   

 

Ainsi, le développement agricole – ou économique en général – est avant 

tout saisi comme un ensemble de changements et non pas comme une marche en 

avant vers le « Progrès ». À l’instar des observations d’André Burguière sur le 

changement social, le développement agricole apparaît comme « un processus 

complexe, contradictoire à l’intérieur de la société où s’affrontent innovations et 

résistances : le changement est devenu problématique »30. Au delà des 

                                                     
27 Paul HOUEE, Les étapes du développement…, ouvrage cité, p. 76 : « la France agricole de 1929 reste une agriculture de 
petits exploitants, où l’exiguïté des dimensions, l’intérêt porté à l’achat de la terre freinent toute industrialisation ; seules, les 
régions de grande culture opèrent une certaine concentration des structures et acquièrent ainsi une certaine avance 
technique et économique ». 
28 Evolution : processus continu de transformation. Ici, l’idée de continuité pose problème car elle peut sous-entendre 
l’inéluctabilité du processus. 
29 Changement : fait de rendre plus ou moins différent, de transformer, de modifier.  
30 André BURGUIERE, « Le changement social : brève histoire d’un concept », dans Bernard LEPETIT (dir.), Les formes de 
l’expérience. Une autre histoire sociale, Albin Michel, 1995, pp. 253-272. 
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considérations statistiques privilégiées par l’histoire quantitative et sérielle qui, à 

l’image de Jean-Claude Toutain31, cherche à mesurer la croissance de l’économie 

agricole française – ce qui a été d’une certaine utilité pour dresser un panorama 

général des évolutions de l’agriculture – nous proposons ici une histoire sociale du 

développement agricole. Le concept est donc étudié dans sa dimension sociale, 

c’est-à-dire que le rôle des individus est privilégié tout au long de cette étude par 

rapport à l’étude des progrès techniques ou des chiffres de la croissance. Plus que le 

développement agricole stricto sensu, ce sont les acteurs qui participent peu ou 

prou au mouvement qui nous intéressent tout particulièrement. 

 

 

 

2) Une « histoire sociale fine » du développement agricole 

 

 

Le chercheur en histoire peut donc largement contribuer à l’étude du 

changement agricole et autrement que par la datation de l’apparition d’une 

technique par exemple32. Le renouvellement des champs de recherches autorise en 

effet les historiens à investir des analyses longtemps et traditionnellement 

réservées aux sociologues, et la question de la dynamique des sociétés rurales peut 

être appréhendée ici. À l’aide des méthodes héritées des sciences humaines autres 

que l’histoire – en premier lieu desquelles la sociologie – les historiens ont en effet 

été capables de proposer une histoire sociale qui tend à l’étude de l’ensemble des 

aspects d’une question, dans une perspective d’histoire totale chère aux pères 

fondateurs de la discipline33. Les travaux régionaux proposés dans le cadre de cette 

conception de l’histoire ont été déterminants à plus d’un titre et leur utilité n’est 

                                                     
31 Jean-Claude TOUTAIN, « Le produit de l’agriculture française de 1700 à 1958. 1. Estimation du produit au XVIIIe siècle. 2. La 
croissance », dans Histoire quantitative de l’économie française – série AF, n° 1-2, Paris, juillet 1961. 
32 Henri MENDRAS, La fin des paysans…, ouvrage cité, p. 35 : « Les mécanismes par lesquels le changement technique et social 
s’introduit dans de telles sociétés *rurales+ ont rarement été décrits et analysés. *…+ les historiens datent l’apparition d’une 
technique et l’élaboration d’une institution ou d’une coutume *…+, mais la dynamique même des sociétés globales ou des 
collectivités locales demeure largement inexplorée ». 
33 Lucien FEBVRE, Combats pour l’histoire, Paris, Armand Colin, 1953, 458 p. : « nous savions bien que « social », en particulier, 
est un de ces adjectifs à qui on fait dire beaucoup de choses, dans le cours des temps, qu’il ne veut finalement à peu près plus 
rien dire *…+. Il n’y a pas d’histoire économique et sociale. Il y a l’histoire tout court, dans son unité. L’histoire qui est sociale 
toute entière, par définition ». 
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plus à démontrer34. Pourtant, une trop rare réflexion sur les concepts utilisés – au 

premier rang desquels ceux relatifs au changement social – et le faible accent mis 

sur les acteurs au profit des structures laisse un goût d’inachevé à cet essai 

d’histoire totale. 

 

Le renouvellement des méthodes induit par les exemples étrangers, telles la 

microstoria italienne et l’alltagsgeschichte allemande35, a autorisé la conduite d’une 

autre forme d’histoire totale, qui est qualifiée « d’histoire sociale fine » par Jean-Luc 

Mayaud et que nous pouvons également dénommée micro-analyse. En effet, en 

privilégiant les études à grande échelle, ce qui facilite la consultation d’un nombre 

croissant de sources et un croisement des documents toujours plus pertinent, 

l’histoire sociale fine permet de contribuer à une connaissance quasi exhaustive des 

sociétés étudiées. En outre, le « jeu d’échelles »36 qui accompagne généralement ce 

type d’études permet de mesurer l’articulation entre les différents niveaux 

d’actions, des directives nationales aux adaptations locales, en passant par les 

applications régionales. Au final, l’importance accordée aux acteurs sociaux dans ce 

type de travaux autorise une perception toujours plus précise des aspects étudiés et 

va donc dans le sens d’une relecture des objets historiques en question. 

 

En mettant l’accent sur les individus qui ont contribué au processus de 

développement agricole, l’étude des changements de l’agriculture aux XIXe et 

XXe siècles permet ainsi de s’interroger sur la manière dont s’articulent les 

initiatives individuelles pour aboutir à une action collective efficace. En effet, si la 

majorité des changements semble être le fruit d’initiatives privées37, leur succès 

dépend étroitement de la promotion qui en est faite. Dans l’encadrement et la 

diffusion d’un changement, le rôle des groupements agricoles paraît alors essentiel. 

Ceux-ci servent donc de fil conducteur à notre analyse puisqu’ils autorisent la 

perception du jeu complexe des acteurs, de l’articulation des stratégies individuelles 

                                                     
34 Nous renvoyons le lecteur à la bibliographie générale pour quelques exemples de thèses régionales ou départementales.  
35 Maurice GARDEN, « Alltagsgeschichte, microstoria, pourquoi pas histoire sociale? », dans Claude-Isabelle BRELOT et Jean-
Luc MAYAUD (dir.), Voyages en histoire. Mélanges offerts à Paul Gerbod, Besançon, Les Belles lettres, 1995, pp. 99-117. 
36 Jacques REVEL (dir.), Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard – Editions du Seuil, 1996, 247 p. 
37 Par initiatives privées, nous entendons toute action indépendante du gouvernement ou de l’un de ses relais, et provoquant 
un ou des changements agricoles. Ces initiatives peuvent être le fait d’un groupe d’éleveurs ou d’une collectivité rurale par 
exemple. 
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et collectives des exploitants et des personnes qui les encadrent et des interactions 

subtiles entre mesures nationales et applications locales. Les acteurs du 

développement de l’agriculture sont donc au centre de l’étude par le prisme des 

associations et syndicats agricoles38. 

 

 

A. L’espace géographique de notre recherche 

 

Pour mener à bien cette étude sociale des acteurs du développement 

agricole, il a été nécessaire de procéder à des choix de méthode. En premier lieu, 

celui du terrain d’analyse. Loin de vouloir contribuer avec le présent travail à une 

« départementalisation de l’histoire »39, le choix d’une telle circonscription comme 

cadre d’étude a été imposé par l’héritage administratif français qui fait du 

département le dépositaire des archives locales. Pourquoi celui du Doubs nous a-t-il 

intéressé particulièrement ? Outre l’intérêt purement affectif – qui justifie bien des 

choix de terrain d’étude – il s’avère que la circonscription offre, comme un certain 

nombre de départements français, un modèle de développement agricole a priori 

unilatéral, celui de la spécialisation pastorale bovine, qui a profondément modifié le 

paysage rural en faisant du Doubs – et de la Franche-Comté – le « pays de 

l’herbe »40 en un laps de temps relativement court. L’enjeu était dès lors de saisir 

comment ce modèle s’est imposé aux yeux des « paysans »41, ou en d’autres 

termes, comment la spécialisation pastorale est-elle devenue « conquérante »42. 

Toutefois, et nous aurons l’occasion d’y revenir dans le détail infra, il n’a en aucun 

cas été question ici de traiter précisément de l’ensemble du département du Doubs. 

Pour qui envisage une histoire sociale fine, la sélection de quelques espaces 

géographiques plus réduits que le département – en ce qui nous concerne, les 

cantons d’Amancey et de Rougemont – doit être effectuée, d’autant que les 

                                                     
38 Pierre BARRAL, Les agrariens français de Méline à Pisani, Paris, Armand Colin, 1968, p. 90, rappelle que dans la seconde 
moitié du XIXe siècle, l’association est alors considérée comme « l’instrument privilégié de l’action agricole », ce qui rend 
d’autant plus utile une approche du développement agricole par le prisme associatif. 
39 Jacques ROUGERIE, « Faut-il départementaliser l’histoire de France ? », dans Annales. Economies, sociétés, civilisations, 
volume 21, n° 1, Paris, 1966, pp. 178-193. 
40 Jean BOICHARD, L’élevage bovin, ses structures et ses produits en Franche-Comté, Paris, Les Belles lettres, 1977, 536 p. 
41 Pierre BARRAL, « Note historique sur l’emploi du terme paysan », dans Etudes rurales, n° 21, Paris, 1966, pp. 72-80. 
42 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation rurale triomphante. France XIXe siècle, Paris, Belin, 1999, p. 153. 
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contraintes temporelles liées à un doctorat rendent illusoires l’idée de traiter 

intégralement une telle étendue. Le choix de la micro-analyse implique donc un 

travail qui n’est en aucun cas une monographie départementale. 

 

En outre, il n’est pas question ici de supposer une quelconque spécificité du 

Doubs : le modèle de développement agricole qui s’est définitivement imposé au 

cours du XXe siècle, à savoir l’élevage bovin et l’activité fromagère, n’est pas propre 

à la Franche-Comté. Les spécialisations agricoles sont nombreuses et variées en 

France et bien souvent, elles ne font pas d’une seule filière, ici la filière lait, la seule 

voie capable de développement. Au final, l’objet de notre étude a été de saisir le 

plus finement possible les modalités qui ont concouru au triomphe de l’élevage 

bovin à travers un espace géographique certes limité – à savoir quelques 

circonscriptions administratives du département du Doubs – mais dont l’extension à 

outrance n’apparaît pas source d’enrichissements pour l’analyse43. La micro-analyse 

proposée ici tente ainsi de contribuer à une meilleure connaissance des voies de 

développement et des choix de spécialisations, comme nous le propose Jean-Luc 

Mayaud qui constate que « les études sont peu nombreuses pour la France, qui 

renseignent sur les modalités de ces mutations »44.  

 

 Notre travail s’inscrit donc pleinement dans la réflexion de Jean-Luc 

Mayaud qui, avec La petite exploitation rurale triomphante, pose les jalons à des 

analyses plus approfondies sur le développement agricole dans la France rurale des 

XIXe et XXe siècles. En se consacrant à l’un des espaces géographiques de 

prédilection de notre directeur de recherches, notre propre réflexion a pour 

ambition d’étayer l’étude menée par Jean-Luc Mayaud, qui apparaît sur bien des 

points comme pionnière en matière de relecture du développement agricole et 

rural. Ici, la micro-analyse, en proposant une connaissance détaillée des acteurs du 

développement, doit permettre de cerner au mieux les modalités des changements 

socio-économiques qui affectent le département du Doubs à partir de la première 

moitié du XIXe siècle. Notre dette est grande envers les travaux fondateurs de Jean-

                                                     
43 Au contraire, une étude comparative de plusieurs espaces géographiques se distinguant par leur choix en faveur de l’herbe 
pourrait s’avérer porteuse pour une meilleure connaissance du processus de spécialisation pastorale. 
44 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation…, ouvrage cité, p. 153. 
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Luc Mayaud, et avant lui du professeur Claude-Isabelle Brelot, qui nous ont souvent 

facilité la tâche en nous proposant des références de qualité avant d’entreprendre 

nous-même nos recherches. Que le lecteur nous pardonne parfois d’évoquer 

rapidement une idée déjà largement étudiée par nos illustres prédécesseurs, la 

lecture de leurs ouvrages apparaissant comme un préalable indispensable à 

quiconque s’intéresse au monde rural franc-comtois45. 

 

 

B. Une étude sur le long terme 

 

Définir les bornes chronologiques du présent travail n’a pas été chose aisée. 

À l’origine, le fil conducteur de notre analyse des acteurs du développement 

agricole a été les comices agricoles. Ces associations privées vouées aux 

améliorations de l’agriculture ont longtemps été délaissées par les historiens avant 

que certains chercheurs, parmi lesquels Jean-Luc Mayaud,  montrent leur intérêt 

pour une meilleure connaissance des tentatives d’amélioration de l’agriculture et de 

l’élevage. Leur étude impose de privilégier un temps long, de la Monarchie de Juillet 

– époque caractérisée par les créations de plus en plus nombreuses de ce type 

d’associations46 – à la Première Guerre mondiale, cette dernière constituant une 

rupture évidente dans le maintien des concours agricoles. Mais étudier le 

développement agricole du département ne pouvait se résumer à l’analyse 

exclusive des comices, il s’est donc avéré très rapidement que les bornes 

chronologiques ainsi délimitées n’étaient pas pertinentes : en effet, le prisme 

associatif et syndical étant privilégié, comment ignorer l’activité de la Société 

départementale d’agriculture du Doubs, fondée en 1799 et qui, malgré une vie 

interne mouvementée, subsiste bon gré mal gré jusqu’en 196947 ? De même, l’âge 

d’or des syndicats agricoles communaux correspondant à l’Entre-deux-guerres48, il 

                                                     
45 Ouvrages au premier rang desquels la thèse d’Etat de Claude-Isabelle Brelot sur la noblesse franc-comtoise et l’habilitation à 
diriger des recherches de Jean-Luc Mayaud, mais également un certain nombre de livres ou d’articles, cités en bibliographie. 
46 Comme nous le verrons plus dans le détail infra, le premier comice agricole du Doubs d’échelle cantonale a été créé en 
1836. À partir de cette date, les fondations se font plus fréquentes et à la fin de la Monarchie de Juillet, rares sont les cantons 
du Doubs à ne pas avoir un comice agricole. 
47 Georges CARRE, Historique des sociétés d’agriculture de France et de Franche-Comté depuis 200 ans, discours de réception à 
l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, prononcé à la séance publique du 19 juin 1957, Besançon, Maison 
de l’agriculture – Imprimerie franc-comtoise A. Eblé et fils, 1958, 16 p. 
48 Louis PRUGNAUD, Les étapes du syndicalisme agricole en France, Paris, Editions de l’épi – Imprimerie Corlet, 1963, 288 p. 
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paraît indispensable de repousser les limites chronologiques de l’étude. Finalement, 

nous avons choisi de débuter notre analyse en 1819 avec la reconstitution de la 

Société d’agriculture 49 et de la terminer avec le déclenchement de la Seconde 

Guerre mondiale qui, à défaut de représenter une rupture majeure dans le domaine 

des organisations agricoles – notamment des syndicats communaux – désorganise 

tout de même les groupements de manière bien évidente. 

 

Notre travail consiste alors en une étude sur le long terme, ce qui paraît 

d’autant plus nécessaire quand on a l’ambition de saisir un concept tel que le 

développement agricole50. Pour cerner les différents acteurs du développement 

agricole dans le département du Doubs, nous avons donc privilégié les trois formes 

d’action collective qui sont identifiées de 1819 à 1939, à savoir la Société 

départementale d’agriculture du Doubs, les comices agricoles et le mouvement 

syndicaliste et mutualiste, ce qui ne présuppose pas néanmoins que les acteurs qui 

demeurent en retrait de ces organisations soient occultés. 

 

L’analyse de chacun de ces trois groupements a donné lieu à un constat : 

l’une après l’autre, les trois formes d’action se distinguent comme le type 

d’organisation le plus apte à favoriser l’amélioration de l’agriculture ou de l’élevage 

dans le département. En effet, de 1819 aux années 1840, la Société d’agriculture a 

le monopole quasi exclusif de l’action agricole, en l’absence d’autres organisations. 

Du milieu du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale, ce sont les comices 

agricoles qui s’avèrent les plus dynamiques, profitant dans un premier temps de la 

crise que traverse la Société d’agriculture pour s’imposer, puis dans un second 

temps du partage des tâches entre le cercle savant bisontin (réflexion théorique) et 

les associations cantonales (concours agricoles pratiques). Le premier conflit 

mondial marque un coup d’arrêt pour les comices, désorganisés et minés par les 

                                                     
49 La Société d’agriculture du Doubs a été reconstituée en 1819 mais elle a été fondée en 1799. Les douze premières années 
de son existence (1799-1811) n’ont pas été étudiées exhaustivement car elles avaient déjà donné lieu à quelques analyses 
précises parmi lesquelles Athanase KIRCHNER, « Notice historique et bibliographique sur l’ancienne Société libre d’agriculture, 
commerce et arts du département du Doubs », dans Mémoires de la Société d’émulation du Doubs (1909), Besançon, 
Imprimerie Dodivers, 1910, pp. 405-410 ; et Maurice GRESSET, « Académie, sociétés d’agriculture et sociétés d’émulation en 
Franche-Comté jusqu’au milieu du XIXe siècle », dans Société d’agriculture, lettres, sciences et arts de la Haute-Saône. 1801-
2001 : livre du bicentenaire, Vesoul, SALSA, 2002, pp. 59-79. 
50 Henri MENDRAS, La fin des paysans…, ouvrage cité, p. 47 : « ainsi, l’historien et l’ethnologue nous montrent qu’en temps 
normal, dans une société paysanne, les mécanismes de changement sont très lents ». 
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luttes d’influences politiques qui les ont animés à la fin du XIXe siècle. Les syndicats 

et mutuelles agricoles, fondés sur le principe des achats en commun et de la 

solidarité communale, connaissent alors une période faste, d’autant qu’ils font à 

leur tour l’objet de luttes politiques pour leur contrôle.  

 

Si le rôle de chacun de ces groupements est plus ou moins marqué selon la 

période étudiée, il n’en demeure pas moins que leur action n’est pas indépendante 

l’une de l’autre, tout au moins quand ces organisations existent simultanément. Au 

contraire, les interactions entre les trois formes sont fréquentes et nécessitent un 

regard croisé. En outre, le « jeu d’échelles » que l’étude de ces trois formes d’action 

implique, du département à la commune, en passant par le canton, est mis en 

relation avec l’évolution générale de l’agriculture française. Cette approche 

multiscalaire autorise la prise en compte d’une grande partie des acteurs sociaux du 

développement agricole et permet de s’interroger sur l’articulation entre l’action de 

chaque échelon. 

 

 

C. Prosopographies et histoire sociale 

 

Pour qui envisage une histoire sociale fine des acteurs du développement 

agricole, le recours à l’approche prosopographique s’avère intéressant. Rappelons 

que la prosopographie est une méthode de recherches consistant en l’élaboration 

d’une série de biographies d’individus se distinguant par l’appartenance commune à 

un groupe plus ou moins défini. Il peut ainsi s’agir d’une galerie de portraits de 

nobles au XIXe siècle ou de celle d’une catégorie professionnelle donnée, des 

universitaires par exemple51. La prosopographie n’est pas une méthode neuve en 

histoire52 : les historiens de l’Antiquité ont été les premiers a sollicité ces méthodes 

pour dresser des biographies de notables de l’Empire romain à partir des sources. 

L’utilisation de telles méthodes en histoire contemporaine est plus récente, ce qui 

                                                     
51 Voir par exemple Natalie PETITEAU, Elites et mobilités : la noblesse d’Empire au XIXe siècle (1808-1914), Paris, La Boutique 
de l’histoire Editions, 1997, 714 p. ; ou encore Christophe CHARLE, La République des universitaires (1870-1940), Paris, 
Editions du Seuil, 1994, 505 p. 
52 Le développement qui suit s’appuie en partie sur une communication de madame le professeur Claude-Isabelle Brelot dans 
le cadre des séminaires d’histoire rurale du Laboratoire d’études rurales et de l’Université Lumière Lyon II. 
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peut paraître paradoxal compte tenu du foisonnement des sources disponibles pour 

cette période de l’histoire. Avec le recours à la prosopographie, la micro-analyse se 

propose de connaître le plus précisément possible un groupe donné et, par 

extension, de saisir plus finement la société dans laquelle se fond ce groupe. Le 

renouvellement épistémologique qu’induisent de telles démarches est conséquent : 

par une connaissance plus détaillée des acteurs sociaux dans leur espace de vie, 

l’histoire se veut au plus proche du réel, ce qui ne suppose pas que le chercheur 

utilisant la prosopographie détient la vérité, quête par ailleurs bien illusoire en 

histoire. Beaucoup d’aspects lui échappent encore, d’autant qu’il travaille bien 

souvent sur des sources issues de l’administration et que de ce fait, il est soumis à 

un regard qui n’est pas celui des individus qu’il étudie. 

 

Dans le cadre de notre travail, le recours à la prosopographie a donc pour 

ambition de saisir le plus finement possible les acteurs du développement agricole. 

Comme nous le remarquions plus haut, trop souvent le développement agricole a 

été pensé en termes de progrès techniques, laissant plus ou moins les acteurs en 

marge du processus au profit de quelques personnalités qui ont marqué le monde 

agricole par une innovation quelconque. Pourtant, à notre sens, une meilleure 

connaissance des individus et des groupes qui participent peu ou prou au processus 

de développement est intéressante puisqu’elle a le mérite de plonger au cœur des 

problématiques qui animent le monde agricole. Néanmoins, notre travail n’aurait 

pas grand sens s’il ne pouvait se baser sur des recherches de référence issues bien 

souvent de l’histoire sérielle et quantitative. La prosopographie ne doit donc pas 

être utilisée enfermée sur elle-même et elle ne paraît viable qu’en s’inscrivant dans 

une vision plus large. L’articulation entre micro-analyse et recherches macro-

historiques n’est pas toujours évidente mais c’est ce que nous essayons de proposer 

ici afin de saisir le développement agricole. 

 

D’un point de vue méthodologique, le travail présenté ici a donc suivi une 

démarche qu’il convient de préciser, succinctement néanmoins car nous avons fait 

le choix d’exposer notre méthode de recherches dans le développement de ce 

doctorat. Le fait de travailler sur le département du Doubs a été une chance pour 
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nous puisque nous avons pu fonder notre réflexion sur des travaux de qualité 

proposés notamment par Claude-Isabelle Brelot et Jean-Luc Mayaud, auxquels nous 

sommes extrêmement redevables. Toutefois, la démarche prosopographique 

n’avait encore jamais été utilisée pour proposer une meilleure connaissance des 

acteurs du développement agricole, justifiant dès lors l’intérêt de notre travail sur 

une circonscription administrative déjà bien connue de par les travaux des 

directeurs de notre laboratoire de recherches.  

 

Notre méthode, fondée sur le recours à la prosopographie, doit donc 

permettre une perception encore plus précise du développement agricole et des 

individus qui y participe53. La démarche adoptée a consisté dans un premier temps 

au recensement précis des différents acteurs, notamment dans le cadre des 

groupements agricoles même si nous sommes bien conscients que tous les acteurs 

ne figurent pas nécessairement au sein de ces organisations. Ce travail a permis la 

mise au jour de corpus d’acteurs agricoles dont une connaissance plus précise 

restait à proposer, point de départ de notre analyse. Les membres de la Société 

d’agriculture du Doubs, pour laquelle aucun travail de recherches jusqu’à présent 

n’avait étudié de façon précise les sociétaires54, ont donc donné lieu à un 

recensement exhaustif : 152 individus ont ainsi été identifiés pour une période 

comprise entre 1820 et 1850. Un travail similaire a été effectué pour les dirigeants 

de l’ensemble des comices agricoles, soit 422 individus, exclusion faite des 

« doublons », c’est-à-dire des dirigeants qui ont occupé différentes fonctions au 

sein d’une association. Là aussi, notre travail est pionnier pour le département du 

Doubs. Enfin, les dirigeants des syndicats et mutuelles agricoles, extrêmement 

nombreux puisque quasiment chaque commune du département compte ses 

groupements propres, ont donné lieu à une sélection plus précise : ainsi, seuls les 

responsables syndicaux et mutualistes de deux cantons du Doubs – les 

circonscriptions d’Amancey et de Rougemont – ont été dénombrés, portant d’ores 

et déjà le nombre d’acteurs à 312 personnes, là encore après exclusion des 

                                                     
53 À l’image du travail de René BOURRIGAUD, Paysans de Loire-Atlantique : 15 itinéraires à travers le siècle, Nantes, Centre 
d’histoire du travail, 2001, 298 p. 
54 Outre le travail de Maurice GRESSET, « Académie, sociétés d’agriculture… », article cité, et quelques autres recherches pour 
lesquelles nous renvoyons à la bibliographie, la Société d’agriculture du Doubs a d’ailleurs rarement été étudiée. Dans aucun 
cas, les membres du cercle savant ont donné lieu à une analyse précise.  
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dirigeants qui cumulent différentes fonctions au sein du même groupement55. Une 

fois encore, la démarche est neuve concernant ce type d’organisations, tout au 

moins pour le Doubs. 

 

Dans un second temps, après le travail de recensement des acteurs du 

développement agricole, il a été question d’identifier précisément chaque individu, 

une meilleure connaissance des personnes participant au processus devant 

permettre à son tour de mieux cerner la volonté d’améliorer l’agriculture. Pour ce 

faire, la méthode largement utilisée au sein du Laboratoire d’études rurales a été 

sollicitée : la démarche s’appuie sur trois composantes, à savoir l’utilisation du 

maximum de sources disponibles, l’informatisation des données récoltées et le 

croisement de l’ensemble des sources jusqu’à la « saturation des fichiers », c’est-à-

dire jusqu’à un niveau de perception très détaillé d’une situation donnée grâce à un 

nombre important de documents.  

 

Cette méthode fait la part belle à l’utilisation des registres de l’état civil, des 

listes nominatives de recensement, des matrices et plans cadastraux, ou encore des 

actes notariés et administratifs, le tout pour le XIXe siècle comme pour le XXe siècle, 

après obtention d’une dérogation pour cette dernière période. En outre, de 

nombreuses sources complémentaires ont été consultées pour mener à bien 

l’identification des dirigeants agricoles, par exemple les tableaux des maires et 

conseils municipaux56. La démarche adoptée permet donc de disposer de 

nombreuses sources, toutes conservées aux archives départementales du Doubs et 

plus rarement, dans les communes du département. Dès lors, le recours aux 

archives nationales ne s’est pas avéré indispensable pour mener à bien notre 

travail, d’autant que notre directeur de recherches a déjà largement exploité les 

sources disponibles au dépôt national et en a rendu compte dans l’un de ses 

travaux57. Pour autant, d’utiles compléments d’informations auraient pu être 

                                                     
55 Ainsi, un dirigeant qui débute sa « carrière » de responsable agricole en tant que secrétaire et qui accède ensuite à la 
présidence du même groupement n’est comptabilisé qu’une fois. Au contraire, l’administrateur qui cumule une fonction au 
sein du syndicat et une autre dans une caisse mutuelle est saisi à deux reprises. 
56 Nous renvoyons le lecteur à l’état des sources pour plus de détails sur les différentes séries archivistiques qui ont été 
consultées.  
57 Jean-Luc MAYAUD, Les paysans du Doubs au temps de Courbet : étude économique et sociale des paysans du Doubs au 
milieu du XIXe siècle, Paris, Les Belles lettres, 1979, 294 p. 
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collectés au sein des archives nationales, tels les dossiers des titulaires de la Légion 

d’honneur ou les dossiers du personnel préfectoral58. Cependant, il s’avère bien 

souvent que le croisement des sources départementales et l’usage – sous réserve 

de vérification – de l’outil internet59 a permis l’identification de la très grande 

majorité des individus dont il est question ici. 

 

L’usage intensif de ces sources permet de saisir plus finement les acteurs 

sociaux recensés précédemment. Il ne s’agit néanmoins nullement d’exposer une 

collection de biographies ou de visiter une galerie de portraits. Les individus étudiés 

se rattachent en effet à des groupes dont la connaissance est plus aisée à partir du 

moment où chaque acteur qui les composent sont mieux connus. Pour les profils 

dégagés par l’intermédiaire de l’analyse prosopographique, nous sommes en effet 

capables de déterminer des points communs, des similitudes de comportement, qui 

semblent expliquer leur participation à un groupe d’action.  Ainsi, il est possible de 

percevoir avec plus d’acuité le jeu complexe de ces individus qui s’inscrivent dans 

des groupes et qui participent dès lors au processus de développement agricole.  

 

Cette relecture du concept sous l’angle de l’histoire sociale doit ainsi 

permettre de mesurer comment les individus ont participé au processus de 

développement agricole et depuis quand. Notre travail tente ainsi de mettre en 

lumière le rôle des hommes et offre une autre vision du monde rural que celle trop 

souvent établie : celui-ci semble alors capable de changement, d’adaptation et par 

conséquent d’un réel dynamisme. Cette étude ne se veut pas pour autant 

exhaustive tant les axes de recherche demeurent nombreux et elle s’inscrit 

pleinement dans un travail d’équipe à visée plus large60. Au contraire, les lacunes de 

notre étude ne sont pas occultées et l’intérêt de recherches complémentaires est 

sans cesse démontré. Finalement, notre analyse s’inscrit pleinement dans les 

                                                     
58 Ces dossiers auraient pu permettre d’affiner davantage notre perception des différents acteurs agricoles, notamment 
lorsqu’il s’agit de grands notables. Toutefois, l’état de nos connaissances à leur sujet a souvent été jugé satisfaisant pour ne 
pas nécessiter de déplacements à Paris. 
59 Sont ainsi consultables sur internet les cotes des dossiers de la Légion d’honneur qui nous informent sur les prénoms et 
noms du distingué, ainsi que sur sa date et son lieu de naissance. Voir le formulaire de recherches à l’adresse suivante : 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/pres.htm 
D’autres sites bien utiles ont été utilisés, nous en donnons la liste dans l’état des sources. 
60 Présentation du Laboratoire d’études rurales – Sociétés et espaces ruraux de l’Europe contemporaine (XIXe – XXIe siècles) 
sur le site : http://www.univ-lyon2.fr/KSLAB_SEREC/0/fiche___laboratoire/) 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/pres.htm
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mutations de la recherche française qui font dorénavant d’un doctorat un départ et 

non pas l’apogée ou l’aboutissement d’une carrière. Ce travail a donc pour ambition 

de proposer une relecture du développement agricole par le biais des acteurs du 

processus en privilégiant une démarche prosopographique, utile pour saisir au plus 

près les situations. S’il parvient à prouver que le développement agricole est un 

procédé complexe qui ne peut se résumer à la mesure des progrès techniques et 

donc inciter à la prudence quant à l’usage de concepts, il aura rempli une grande 

partie de son objectif.  
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CHAPITRE PREMIER 

Un monde de « petits » animé par une forte tradition communautaire 

 

 

L’ambition de ce premier chapitre est de présenter dans ses grandes lignes 

le département du Doubs. Il n’est pas question ici de s’exercer à la traditionnelle 

présentation géographique par les historiens de leur terrain d’étude, d’autant que 

nous n’en avons certainement pas les compétences et que d’autres le font mieux 

que nous. Toutefois, il paraît utile de préciser l’organisation générale du 

département pour que le lecteur soit à même de comprendre certains de nos choix 

méthodologiques. Le Doubs est étudié ici dans le cadre de ses limites 

administratives actuelles61, qui n’ont quasiment pas évolué depuis le rattachement 

en 1814 des cantons de Montbéliard et d’Audincourt62. Les villages autour de 

Montbéliard constituaient anciennement le comté de Montbéliard, possession de la 

famille de Wurtemberg, devenu français en 1793 et compris dans un premier temps 

au département du « Mont-Terrible » avant d’être définitivement rattaché au 

département du Doubs. Si la création des trois départements comtois en 1790 a 

provoqué « la mort civile de la province  63 de Franche-Comté, une certaine 

homogénéité administrative a perduré et le tracé des départements a 

généralement respecté celui des anciens bailliages. L’héritage administratif de 

l’Ancien régime a donc pris le pas sur les considérations naturelles pour créer le 

département64. De ce fait, en ce qui concerne le relief, le Doubs est caractérisé par 

une certaine diversité65. 

 

                                                     
61 La carte n° 1 présente les cantons du département du Doubs en 2008. Par rapport au XIXe siècle, les cantons de Besançon, 
Montbéliard et Audincourt ont été subdivisés. 
62 Il faut attendre 1829 pour que la commune de Couthenans soit détachée du Doubs au profit de la Haute-Saône. Voir 
Claude-Isabelle BRELOT, « Un équilibre dans la tension : économie et société franc-comtoises traditionnelles (1789-1870) », 
dans Roland FIETIER (dir.), Histoire de la Franche-Comté, Toulouse, Edouard Privat, 1977, 498 p. Les autres modifications n’ont 
guère d’importance ici puisqu’il s’agit de changements de cantons pour certaines communes, ou de changements de noms. 
63 Lucien FEBVRE, Histoire de Franche-Comté, Paris, Boivin et Cie, 1912, 260 p. 
64 Claude-Isabelle BRELOT, « Un équilibre dans la tension… », ouvrage cité, p. 351. 
65 Comme le montre la carte n° 2, les paysages du Doubs s’élèvent progressivement du Nord au Sud, permettant de distinguer 
trois grands ensembles de relief. 
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Carte n° 1 : les cantons du Doubs en 2008 

Source : www.doubs.fr (site du Conseil général) 

 

 

 

Note : Au XIXe siècle, le nombre de cantons était plus réduit : ainsi, le canton de Besançon n’était divisé qu’en deux 

circonscriptions, à savoir Besançon-ville et Besançon-campagne. Celui de Montbéliard était plus vaste, comprenant 

notamment Sochaux et Grand-Charmont. Enfin, le canton d’Audincourt s’étendait également sur les circonscriptions actuelles 

d’Etupes et de Valentigney. 

http://www.doubs.fr/
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Généralement, trois grands ensembles formant le relief du département du 

Doubs sont distingués66. Ces ensembles se succèdent du nord au sud. Au nord, le 

bas pays, parfois improprement qualifié de plaine67, s’étire le long de la vallée du 

Doubs de Besançon à Montbéliard. Le tout forme un espace qui, dans la première 

moitié du XIXe siècle, est dominé par une polyculture céréalière, viticole et 

forestière, où l’élevage n’est pas inexistant mais plutôt considéré comme un 

« mal nécessaire »68. Cette trame générale ne tient toutefois pas compte des 

diversités locales : le pays de Montbéliard se distingue ainsi par son intérêt précoce 

pour l’amélioration de la race bovine69 et la viticulture dans le canton de 

Rougemont est concentrée essentiellement sur cinq communes70.  

 

Un ensemble de plateaux succède ensuite au bas pays. Son altitude est 

comprise entre 500 et 800 mètres. Ces plateaux, annonçant les Monts du Jura, sont 

creusés par des affluents du Doubs, la Loue et le Dessoubre par exemple. Dans cet 

espace, les activités sont diverses, élevage et fromagerie occupant une place 

importante mais non exclusive : les labours sont loin d’y être négligeables, et pas 

uniquement pour la nourriture du bétail puisque certains cantons se sont 

spécialisés dans des productions destinées à l’homme, la pomme de terre par 

exemple dans le canton d’Amancey71. La proto-industrialisation a connu quelques 

beaux succès sur les plateaux, telle la taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne72 ou les 

établissements Bourgeois à Damprichard73. 

 

                                                     
66 Outre la synthèse de Roland FIETIER (dir.), Histoire de la Franche-Comté, ouvrage cité, voir Jean COURTIEU (dir.), L’histoire 
de la Franche-Comté, Wettolsheim, Mars et Mercure, 1979, en huit tomes ; Jean BOICHARD et Pierre GRESSER, Le Doubs, 
Besançon, Editions Cêtre, 1994, 320 p. ; Jean-Luc MAYAUD, Les secondes républiques du Doubs, Paris, Les Belles lettres, 1986, 
474 p. 
67 Jean-Luc MAYAUD, Les paysans du Doubs…, ouvrage cité. 
68 Expression adaptée de Jacques MULLIEZ, « Du blé, mal nécessaire. Réflexions sur les progrès de l’agriculture de 1750 à 
1850 », dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 26, n° 1, Paris, 1979, pp. 3-47. 
69 Maurice VERNIER, Histoire de la race de Montbéliard, Besançon, Editions Camponovo, 1953, 78 p. 
70 Jean-Luc MAYAUD, Les secondes républiques…, ouvrage cité, p. 46. 
71 Claude BARBIER, Agriculture traditionnelle et recherche de bénéfices nouveaux dans le canton d’Amancey, Mémoire de 
maîtrise en géographie, Université de Franche-Comté, 1970, 141 p. 
72 Claude-Isabelle BRELOT et Jean-Luc MAYAUD, L’industrie en sabots. Les conquêtes d’une ferme-atelier aux XIXe et 
XXe siècles : la taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne (Doubs), Paris, Garnier frères, 1982, 277 p. 
73 Nathalie PETITEAU, L’horlogerie des Bourgeois conquérants : histoire des établissements Bourgeois de Damprichard (Doubs), 
1780-1939, Paris – Besançon, Les Belles lettres – Université de Franche-Comté, 1994, 224 p. 
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Carte n° 2 : le relief du département du Doubs 

Source : www.doubs.fr (site du Conseil général) 

 

 

 

 

Note : les trois grands ensembles du relief du département sont visibles ici. Au nord, le bas pays s’étire de Besançon à 

Montbéliard, entre l’Ognon et le Doubs. Au centre, des plateaux d’altitude croissante, d’où les qualificatifs de « premiers » et 

« seconds » plateaux. Enfin, plus au sud, les montagnes, dont l’altitude est comprise entre 800 et 1500 mètres environ. 

http://www.doubs.fr/
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Enfin, des montagnes peu élevées font suite à cet ensemble de plateaux. Les 

altitudes peuvent dépasser les mille mètres, le Mont d’Or représentant le point 

culminant du département avec 1 463 mètres. L’élevage et la production de 

fromages qui en découle dominent dans cette région, mais là encore, ils ne sont pas 

exclusifs : l’exploitation forestière occupe ainsi une place non négligeable dans 

l’économie de la montagne jurassienne, tout comme « l’industrialisation rurale 

douce »74, caractérisée notamment par l’horlogerie. Cet espace est marqué par de 

nombreux échanges avec les territoires frontaliers, département du Jura au Sud et 

Confédération helvétique à l’Est. 

 

D’un point de vue méthodologique, la diversité du Doubs est tentante : les 

trois ensembles distingués autorisent en effet la perception et la diffusion des 

améliorations agricoles dans des milieux géographiques variés. Ainsi, le modèle de 

la fruitière, ou plus généralement la spécialisation pastorale, peuvent être saisis 

précisément à partir de leur espace d’origine – la montagne jurassienne - et leur 

expansion paraît mesurable. Dans un premier temps, le parti pris méthodologique 

de notre recherche a donc été de sélectionner deux cantons situés dans des espaces 

géographiques différents afin de cerner la diffusion d’un modèle de 

développement, celui de la spécialisation pastorale. Les cantons choisis sont celui 

d’Amancey, « berceau » – s’il en est – des fruitières du Doubs75, et celui de 

Rougemont dans le bas pays. Leur étude doit permettre de saisir la chronologie et 

les modalités de diffusion de cette spécialisation vers l’élevage. C’est donc à partir 

d’une problématique de départ, qui a évolué et qui s’est affinée au fil du temps, que 

nous avons sélectionné deux cantons d’étude pour entreprendre une micro-analyse 

d’une forme de développement agricole. 

 

Le canton d’Amancey, situé au sud-ouest du département du Doubs, est 

limitrophe avec le Jura76. La présentation des cantons du Doubs par l’intermédiaire 

d’un dossier cartographique constitué par Jean-Luc Mayaud dans son mémoire de 

                                                     
74 Jean-Marc OLIVIER, Des clous, des horloges et des lunettes : les campagnards moréziens en industrie, 1780-1914, Paris, 
Editions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2004, 608 p. 
75 Jean-Luc MAYAUD, Les secondes républiques…, ouvrage cité, p. 101, citant l’enquête agricole de 1929, rappelle que la 
présence de fromageries est attestée à Levier en 1264 et à Déservillers, dans le canton d’Amancey, en 1267.  
76 Voir la carte des cantons du département du Doubs (p. 31) et la carte n° 3, le canton d’Amancey, p. 36. 
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maîtrise77 est d’un apport précieux pour situer – tant économiquement que 

socialement – le canton au niveau du département : Amancey apparaît ainsi comme 

l’un des premiers cantons de la zone de plateaux, en marge de la route nationale de 

Besançon à Pontarlier (RN 57) et traversé par quelques voies secondaires 

permettant notamment la liaison Ornans – Salins. C’est aussi l’un des moins peuplés 

du département, bien qu’il connaisse une variation démographique positive au 

milieu du XIXe siècle. 

 

Dans le canton, les terres labourables représentent entre 30 et 35 % de la 

surface imposable totale78, ces labours étant destinés presque exclusivement aux 

céréales ou aux pommes de terre. La proportion de bois et forêts avoisine 

également 30 à 35 %, alors que celle des prés et vergers est comprise entre 15 et 

20 %, les vignes y étant quasiment insignifiantes (0–1 %). Toutefois, ces statistiques 

occultent d’importantes différences entre une partie « haute » et une partie 

« basse » du canton, les qualificatifs ne dépendant pas tant de l’altitude réelle des 

villages mais plutôt de la perception du canton qu’en ont les habitants79. Le « haut » 

– au sud – est nettement plus forestier que le « bas » – au nord –, cette dernière 

partie comprenant les quelques vignes du canton, notamment à Cléron et Malans. 

Ces deux communes sont par ailleurs les seules où le vignoble paraît suffisamment 

important pour qu’une réelle activité viticole puisse s’y développer80. 

 

 

                                                     
77 Jean-Luc MAYAUD, Les paysans du Doubs…, ouvrage cité. 
78 Les statistiques établies par Jean-Luc Mayaud à partir du dépouillement systématique des matrices cadastrales avoisinent la 
définition du terroir-type comtois par Paule GARENC, « Un siècle d’évolution agricole dans les pays franc-comtois », dans 
Acta geographica. Bulletin officiel de la Société de géographie, fascicule 46-47, Paris, 1963, pp. 5-26 : 36 % de terres 
labourables, pouvant admettre une variation de deux autres cultures allant jusqu’à 20 %. 
79 Le président du comice agricole d’Amancey, monsieur Henri Huguenotte, rencontré en 2004, demeure ainsi à Amondans, 
commune dont l’altitude dépasse les 500 mètres, mais qui selon lui appartient à la partie « basse ». Il semble que les villages 
situés au nord d’une ligne Eternoz – Silley se rattachent au « bas », alors que ceux situés au sud figurent dans la partie 
« haute ». 
80 La surface de vigne à Cléron est de 44 hectares contre 41 hectares pour Malans. Viennent ensuite Amondans (17 hectares) 
et Fertans (trois hectares). Voir les matrices cadastrales du XIXe siècle (propriétés non bâties) des communes citées : 3P 156/2-
3 pour Cléron, 3P 360/2-3 pour Malans, 3P 17/2 pour Amondans et 3P 238/2 pour Fertans.  
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Carte n° 3 : le canton d’Amancey 

 

 

 

 
 

 

Note : cette carte a été élaborée à l’aide du logiciel Adobe Illustrator . Les communes de Doulaize, Alaise, Refranche, 

Coulans-sur-Lison et Eternoz ont fusionné en 1973 en une seule commune, celle d’Eternoz. 
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Toutefois, cette vision du canton en deux espaces opposés ne peut satisfaire 

l’historien, et encore moins le géographe. L’étude de géographie de Claude 

Barbier81 offre alors une description particulièrement précise de la circonscription. 

L’auteur distingue quatre ensembles géographiques dans le canton : le plateau 

d’Amancey, la vallée du Lison, la vallée de la Loue et « l’Ondulation transversale »82. 

Le premier ensemble, le plus vaste, réunit dix communes. La vallée du Lison 

représente quant à elle huit villages, contre un seul pour la vallée de la Loue, à 

savoir Nans-sous-Sainte-Anne. Enfin, le Faisceau salinois regroupe 

quatre communes qui sont alignées le long de cette chaîne de hauteurs. Au total, le 

canton comprend 23 communes au XIXe siècle, couvrant près de 18 000 hectares. La 

diversité du milieu a des conséquences sur certains aspects sociaux : ainsi, la 

séparation des cantons d’Amancey et d’Ornans par la vallée de la Loue explique que 

les relations entre les deux circonscriptions soient peu développées83, bien que 

l’administration départementale ait souvent cherché à lier les deux cantons, par 

exemple avec un bureau d’enregistrement commun situé à Ornans. De même, 

l’Ondulation transversale rompt avec le paysage dominant du canton et semble 

influer sur les modes de vie comme le souligne Claude Barbier : « les quatre villages 

de ce secteur offrent à leurs habitants un genre de vie beaucoup plus 

« montagnard » et peut-être faut-il voir là une raison majeure au fait que les 

relations sont beaucoup plus orientées vers Levier que vers Amancey »84. 

 

 

 

 

                                                     
81 Claude BARBIER, Agriculture traditionnelle…, ouvrage cité. Voir la carte n° 4, le relief du canton d’Amancey (p. 38), élaborée 
par nos soins à partir de l’étude de Claude Barbier. 
82 Expression forgée par Paul Claval en 1962 dans son rapport au Centre d’études pour le ruralisme et l’aménagement des 
campagnes (CERAC) pour désigner le « Faisceau salinois », ou autrement dit la chaîne de hauteurs au bord de laquelle naît le 
plateau d’Amancey. Cité par Claude BARBIER, Agriculture traditionnelle…, ouvrage cité, p. 4. 
83 Jean BOICHARD, La Franche-Comté, Paris, Presses universitaires de France, 1985, 183 p. : « Entre les bords respectifs des 
plateaux d’Ornans et d’Amancey, il n’y a jamais plus de deux à trois kilomètres à vol d’oiseau, mais la Loue qui les sépare est 
enfoncée de trois cent mètres dans la roche résistante. Les relations humaines sont bien distendues ou même inexistantes 
entre ces fragments d’un même ensemble, des voisins qui s’ignorent ou ne se rencontrent que dans les bourgades du fond de 
la vallée, Ornans, Vuillafans, Mouthier… » 
84 Claude BARBIER, Agriculture traditionnelle…, ouvrage cité, p. 13. 
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Carte n° 4 : le relief du canton d’Amancey 

D’après Cl. BARBIER, Agriculture traditionnelle…, ouv. cité. 

 

 

Note : cette carte a été élaborée à l’aide du logiciel Adobe Illustrator . 
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Afin de proposer une micro-analyse toujours plus précise, nous avons 

ensuite choisi de sélectionner une commune au sein du canton d’Amancey – nous 

ferons de même pour le canton de Rougemont –, la réduction de focale devant 

permettre d’aller toujours plus loin dans l’analyse85. Parmi les communes du 

canton, notre regard s’est plus particulièrement porté sur le village d’Amondans. Le 

prisme cantonal n’est pas ignoré pour autant puisqu’il paraît impossible d’étudier 

une commune en isolat, niant ainsi les relations étroites des habitants d’Amondans 

avec les localités voisines, notamment Cléron, Fertans et Lizine. 

 

Village perché sur le plateau d’Amancey, à 535 mètres d’altitude, Amondans 

surplombe la vallée de la Loue86. La population de la commune dépasse 

difficilement 200 habitants tout au long du XIXe siècle, puis chute progressivement 

pendant le siècle suivant87. L’essentiel du terroir communal se partage entre bois 

(163 hectares), labours (150 hectares), pâtures (114 hectares) et prés 

(98 hectares)88. Amondans représente ainsi une petite commune des premiers 

plateaux, résolument polyculturale, bien que la spécialisation pastorale tende à 

s’imposer progressivement. De nos jours, petit village de moins de 80 habitants, 

Amondans ne compte plus que trois exploitants agricoles, tous ayant opté pour la 

filière biologique89. La fruitière a cessé son activité en 2003 et le lait est ramassé 

depuis par la fromagerie Perrin à Cléron90. Cette commune, en autorisant une 

analyse détaillée, doit ainsi nous permettre de saisir les modalités de diffusion du 

développement agricole. 

                                                     
85 Jean-Luc MAYAUD, « Pour une communalisation de l’histoire rurale », dans La politisation des campagnes au XIXe siècle : 
France, Italie, Espagne et Portugal. Actes du colloque international de Rome, 20-22 février 1997, Rome, Ecole française de 
Rome, 2000, pp. 153-167. Localisation de la commune d’Amondans sur la carte n° 3. 
86 Jean COURTIEU, Dictionnaire des communes du département du Doubs, Besançon, Editions Cêtre, 1982-1987, notice 
« Amondans », pp. 106-109.  
87 Institut national de la statistique et des études économiques, Populations communales du Doubs, 1801-1975, Besançon, 
Institut national de la statistique et des études économiques – Service régional de Franche-Comté, 1979, 89 p. 
88 Archives départementales du Doubs, 3P 17/2, matrice cadastrale des propriétés non bâties de la commune d’Amondans 
(1842). Voir le graphique p. 40, répartition des terres de la commune d’Amondans selon leur nature (1842). 
89 D’après les informations communiquées par monsieur le maire d’Amondans, Michel Bargetzy, par communication 
téléphonique. 
90 La fromagerie Perrin – connue pour son restaurant Le hameau du fromage à Cléron – collecte par ailleurs le lait de 
nombreuses autres communes, voisines ou non de Cléron, puisqu’il s’agit d’une des plus importantes fromageries du 
département. 
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Répartition des terres de la commune d'Amondans, 

selon leur nature (1842)

Friches

3%
Labours

27%

Vignes

3%

Prés

18%

Pâtures

20%

Jardins

0%

Bois

29%

Friches

Labours

Vignes

Prés

Pâtures

Jardins

Bois

 

 

Le canton de Rougemont est quant à lui limitrophe avec la Haute-Saône91. 

Nettement plus peuplé que celui d’Amancey, bien qu’étant à l’écart de la route 

nationale de Besançon à Belfort, les terres labourables y représentent 40 à 45 % de 

la surface imposable, contre 25 à 30 % de bois et forêts, et 10 à 15 % de prés et 

vergers92. Surtout, il figure parmi les deux cantons les plus viticoles du département 

avec celui de Boussières, la proportion des vignes y atteignant 6 à 7 % de la surface 

imposable totale. La polyculture domine, tout comme dans l’ensemble du bas pays, 

mais les terres céréalières proportionnellement aux labours sont moins importantes 

que dans le canton d’Amancey. Ici aussi, même si cela est moins marqué, les 

paysages ne sont pas uniformes. Loin d’être plane, la circonscription offre quelques 

dénivelés importants, par exemple entre Abbenans et Cubry ou entre Montussaint 

et Mondon. L’image de plaine associée au bas pays est donc loin de correspondre à 

la réalité93. Notons que, sur les 31 villages qui composent la circonscription au 

XIXe siècle, les vignes ne sont absentes que dans six communes94 : ces localités sont 

dispersées et ne permettent pas de distinguer un espace du canton qui serait resté 

à l’écart de l’activité viticole. 

                                                     
91 La carte n° 5 présente le canton de Rougemont. 
92 Jean-Luc MAYAUD, Les paysans du Doubs…, ouvrage cité, dossier cartographique. 
93 Comme l’a souligné, entre autres, Jean-Luc MAYAUD, Les secondes républiques…, ouvrage cité, p. 31, à propos du bas pays : 
« vaste dépression improprement appelée plaine ». 
94 Archives départementales du Doubs, matrices cadastrales du XIXe siècle (propriétés non bâties) des communes du canton 
de Rougemont. Il s’agit des communes de Bonnal, Chazelot, Fontenelle-Montby, Rillans, Tournans et Viéthorey. 
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Carte n°5 : le canton de Rougemont 

 

 

 

Note : cette carte a été élaborée à l’aide du logiciel Adobe Illustrator . La commune actuelle de Rougemont englobe celles 

de Morchamps, Montferney et Chazelot depuis 1973. Notons également la fusion de Montagney et de Servigney en une seule 

commune dénommée Montagney-Servigney. 
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Tout comme dans le canton d’Amancey, trois grands ensembles de relief 

sont généralement distingués95. Au nord du canton, la vallée de l’Ognon dessine un 

paysage de collines comprenant le chef-lieu, Rougemont. La ville est d’ailleurs 

dominée par le château. L’ensemble suivant forme une bande relativement plane, 

surélevée à certains endroits, par exemple à Montussaint ou à Cubry, où le château 

du marquis de Moustier est situé sur un promontoire dominant le village. Jean-Louis 

Clade désigne cet ensemble comme « un plateau compartimenté », par opposition 

au « plateau uniforme » qui prolonge le premier jusqu’à la vallée du Doubs. 

Effectivement, le plateau qui succède à la vallée de l’Ognon est marqué par trois 

dépressions qui le découpent en vallons96, où les ruisseaux issus de la rivière ont 

creusé cet ensemble. Le plateau suivant, d’altitude à peine plus élevée, est quant à 

lui beaucoup plus plane jusqu’à la vallée du Doubs. Ainsi, le relief de la 

circonscription étudiée n’est pas aussi homogène qu’il y paraît de prime abord. 

 

Dans le canton de Rougemont, c’est le village de Cuse-et-Adrisans qui a été 

sélectionné pour une étude détaillée97, afin de mesurer plus précisément à partir de 

quel moment les habitants de la commune s’orientent vers la spécialisation 

pastorale. La commune de Cuse-et-Adrisans est formée du village de Cuse et du 

hameau d’Adrisans, ce dernier formant jusqu’en 1801 une communauté 

indépendante du village. Bien que rattaché à Cuse sous le Consulat, le hameau 

d’Adrisans conserve une gestion autonome de ses communaux jusqu’au milieu du 

XXe siècle98. Comme pour le canton d’Amancey, tout autre village de la 

circonscription aurait pu être choisi pour mener l’analyse, la sélection opérée 

n’ayant pas dépendu de critères de représentativité mais plutôt de décisions 

relevant de l’affectif. Toutefois, ce mode de choix, qui révèle une réelle volonté de 

ne pas se laisser guider par les sources pour mener l’étude, a ses inconvénients : 

ainsi, nous ne disposons pas de recensements de population pour le XIXe siècle99, 

                                                     
95 Jean-Louis CLADE, Mutations, permanences, ruptures dans le canton de Rougemont (Doubs), 1789-1815, Paris, 
Les Belles lettres, 1986, 292 p. Voir la carte n° 6, élaborée à partir de la carte IGN au 1/25 000e et des constats de Jean-Louis 
Clade. 
96 Alfred BOUVERESSE, Histoire des villages et du canton de Rougemont (Doubs), Vesoul, Imprimerie Marcel Bon, 1976, 226 p. 
97 Voir la carte p. 41 pour la localisation de la commune de Cuse-et-Adrisans. 
98 Alfred BOUVERESSE, Le canton de Rougemont en histoire imagée, Vesoul, Imprimerie Marcel Bon, 1990, 133 p., p. 38. Voir 
également Archives départementales du Doubs, 3P 186/2-3, matrices cadastrales des propriétés non bâties de la commune de 
Cuse-et-Adrisans (1832), folio « Adrisans ». 
99 Les archives communales de Cuse-et-Adrisans ont été déposées aux archives départementales. Sous la cote EAC 2411 F1, 
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handicap notable pour qui entreprend l’étude des groupes familiaux de la 

commune. En l’absence de cette source classique de l’histoire sociale fine, nous 

avons entrepris l’informatisation de l’état civil de Cuse-et-Adrisans100, afin de 

reconstituer tant bien que mal les familles résidant dans le village. Le défi posé par 

les lacunes archivistiques a eu le mérite d’être surmonté, en partie seulement 

puisque sans les dénombrements, il est souvent difficile de saisir la mobilité des 

individus ou des ménages, mais pas impossible pour autant. 

 

En 1836, le village de Cuse-et-Adrisans comptait 614 habitants. Ce n’est qu’à 

la fin du XIXe siècle que la population passe en dessous du seuil des 

500 habitants101. Les labours représentent 196 hectares du terroir communal, 

contre 126 hectares pour les bois, 91 hectares pour les prés et 74 hectares pour les 

vignes102. Ici, il s’agit toujours de polyculture, même si elle est moins équilibrée que 

dans le canton d’Amancey. La place des vignes ne cesse de diminuer, mais la 

capacité de résistance de la viticulture mérite d’être approfondie : ici, le triomphe 

de la spécialisation pastorale dans le département ne semble pas condamner les 

cultures annexes, nous aurons l’occasion d’y revenir dans le détail par la suite. 

                                                                                                                                                    
sont conservées quelques feuilles de ménage du recensement de 1866, seul vestige des recensements du XIXe siècle. Selon 
monsieur Cuer, conservateur des archives départementales du Doubs, les exemplaires préfectoraux des recensements de 
population du XIXe siècle ont été systématiquement détruits conformément à une directive nationale, même si cette directive 
n’a pas été suivie dans tous les dépôts. 
100 L’état civil est informatisé par l’intermédiaire d’un logiciel de généalogie, Heredis 8.0 ©, à partir des microfilms conservés 
aux archives départementales (5MI 330, 331 et 865) et du registre d’état civil récent déposé au même lieu sous la cote 
6EP 382. 
101 Institut national de la statistique et des études économiques, Populations communales du Doubs…, ouvrage cité. 
102 Archives départementales du Doubs, 3P 186/2-3, matrices cadastrales des propriétés non bâties de la commune de Cuse-
et-Adrisans (1832). Voir le graphique p. 45, répartition des terres de la commune de Cuse-et-Adrisans selon leur nature 
(1832). 
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Carte n° 6 : le relief du canton de Rougemont 

D’après J.-L. CLADE, Mutations…, ouvrage cité et la carte de 

l’IGN, série Bleue, n° 3422 E (Baume-les-Dames) 

 

 

 
 

Note : cette carte a été élaborée à l’aide du logiciel Adobe Illustrator . 
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Répartion des terres de la commune de Cuse-et-

Adrisans, suivant leur nature (1832)
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À partir de ces exemples, envisagés dans le cadre d’une analyse multiscalaire 

puisque les va-et-vient entre le global et le local sont continuels dans ce travail, 

l’objectif est de proposer une étude la plus précise possible du développement 

agricole dans le Doubs, où la place des acteurs est clairement mise au jour. Le 

principal écueil de notre recherche selon nous est de se conformer à des limites 

administratives qui n’ont pas toujours grand sens dans le cadre d’un processus de 

grande ampleur tel que le développement agricole. En effet, dès nos premiers 

travaux, nous avions montré que la spécialisation pastorale en Franche-Comté 

méritait un regard large puisque des situations en Haute-Saône ou dans le Jura 

présentant un grand intérêt étaient ignorées dans le cadre de notre doctorat103. Les 

réseaux qui animent la filière agro-pastorale ne sont donc pas toujours mis en 

valeur, particulièrement lorsqu’ils dépassent le cadre départemental, et c’est 

regrettable. Les contraintes temporelles d’un doctorat limitent néanmoins les 

possibilités d’investigation, le chercheur doit donc se faire une raison. La micro-

analyse, en privilégiant une connaissance « totale » d’une petite unité territoriale 

plutôt que la multiplication des exemples à l’échelle d’un département, s’avère 

alors porteuse d’enseignements. 

                                                     
103 Ainsi, lors du séminaire franco-allemand des doctorants de l’Université de Trèves et de l’Université Lumière-Lyon II, 
« Micro-histoire comparative des sociétés rurales en Europe, 19e et 20e siècles », Trèves, avril 2001, auquel nous participions, 
il a été prouvé que la diffusion de la spécialisation pastorale en Haute-Saône précédait parfois le même processus dans le bas 
pays du département du Doubs, ce qui mériterait des approfondissements. 
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A. Un pays de « démocraties rurales » 

 

 

En 1968, Pierre Barral proposait une typologie des sociétés rurales 

françaises104, grille de lecture dont l’apport a été essentiel pour une meilleure 

connaissance de la France rurale. L’auteur définit la « démocratie rurale » comme 

une « structure d’exploitants indépendants et relativement égaux, où l’influence de 

quelques puissants demeure limitée au plan économique »105. Le département du 

Doubs semble correspondre à cette typologie puisque les petites exploitations sont 

nombreuses et jouissent d’une forte autonomie. Pierre Barral affine sa classification 

en proposant le concept de « démocratie cléricale » pour un espace géographique 

comprenant le département étudié ici : l’absence d’opposition à une classe 

dirigeante faciliterait une large adhésion à la droite et assurerait l’influence d’un 

clergé issu de la paysannerie. Les travaux sur le département ne semblent pas 

contredire cette grille de lecture, mais certains tentent de la préciser. Jean-Luc 

Mayaud voit ainsi le département du Doubs comme une constellation de 

« démocraties rurales »106, mettant alors l’accent sur la diversité comme le souligne 

l’emploi du pluriel. L’histoire sociale fine proposée ici autorise quant à elle une 

perception très précise de ces « démocraties rurales ». Notre méthode, largement 

utilisée au sein du Laboratoire d’études rurales et fondée sur la « saturation des 

fichiers »107 pour un espace donné permet en effet de prétendre à une 

connaissance très précise de cet espace, et le concept de Pierre Barral peut alors 

être passé au crible de la micro-analyse.  

 

Le département du Doubs, en tant que « démocratie rurale », apparaît ainsi 

comme un espace dominé par la petite propriété108. Ces petits propriétaires 

forment une paysannerie aux « limites de l’aisance » selon Jean-Luc Mayaud109, 

                                                     
104 Pierre BARRAL, Les agrariens français de Méline à Pisani, Paris, Armand Colin, 1968, 386 p. 
105 Pierre BARRAL, Les agrariens…, ouvrage cité, p. 43. 
106 Jean-Luc MAYAUD, Les secondes républiques…, ouvrage cité. 
107 Nous entendons par cette expression, due à Jean-Luc Mayaud, le fait de collecter informatiquement de nombreuses 
données issues de sources différentes. 
108 Il est bien question ici de petite propriété, et non pas de petite exploitation. Nous revenons infra sur les distinctions entre 
les deux termes et ce que cela implique pour l’analyse. 
109 Jean-Luc MAYAUD, Les paysans du Doubs…, ouvrage cité. 
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aisance obtenue par le dynamisme des « petits » qui s’adaptent à toutes les 

possibilités du milieu, par exemple en associant leur production de lait pour 

fabriquer un fromage de garde110. La notion de « petite propriété » telle qu’elle est 

généralement entendue pour la France rurale du XIXe siècle mérite d’ailleurs des 

affinements. En effet, les seuils des types de propriété distingués dans l’Enquête 

agricole de 1866 – enquête de référence pour nombre de chercheurs – ne semblent 

pas toujours pertinents dans le cadre de cette étude111. Une définition des seuils 

prenant davantage en considération les réalités locales permet alors d’affiner la 

perception de la petite et de la grande propriété : la première ne peut excéder trois 

hectares et la seconde doit dépasser 30 hectares112. Par petite propriété, il est donc 

question de la surface maximum que peut cultiver un chef de famille sans 

salariés113, mais la question de l’aide familiale – difficilement mesurable via les 

archives publiques – demeure problématique : comme nous y enjoint Jean-Luc 

Mayaud, la connaissance précise des exploitations – plus que des propriétés – est 

indispensable pour une meilleure compréhension du dynamisme des « petits ». 

D’un point de vue méthodologique, il a donc fallu croiser sans cesse matrices 

cadastrales et baux ruraux, seule méthode efficace pour cerner la petite 

exploitation114. 

 

Saisir l’exploitation agricole est par ailleurs indissociable de la perception de 

la pluriactivité115. La connaissance détaillée du groupe familial autorise en effet une 

tentative de mesure de la pluriactivité qui, plus qu’une nécessité, dénote une forte 

capacité d’adaptation de l’exploitation116 : facteur de dynamisme, elle facilite la 

                                                     
110 Michèle DION-SALITOT et Michel DION, La crise d’une société villageoise : les « survivanciers », les paysans du Jura français 
(1800-1970), Paris, Anthropos, 1972, 401 p. 
111

 Enquête agricole, deuxième partie : enquêtes départementales, 26
e
 circonscription : Doubs, Vosges, Haute-Saône, Paris, 

Imprimerie nationale, 1868, 451 p. 
112 Jean-Luc MAYAUD, Les paysans du Doubs…, ouvrage cité, pp. 62-63. S’il est encore besoin de le préciser, les travaux 
pionniers de Jean-Luc Mayaud font figure de références pour qui entreprend une étude sur le département du Doubs. 
113 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation rurale triomphante, France XIXe siècle, Paris, Belin, 1999, p. 31. L’auteur évoque 
les définitions de l’économiste Auguste Souchon, reprises par Philippe Vigier, qu’il est nécessaire d’affiner mais qui 
apparaissent néanmoins viables. 
114 Les baux ruraux n’ont donné lieu qu’à de rares études, qui sont souvent des travaux de juristes. Voir notamment Louis 
LORVELLEC et François COLLARD-DUTILLEUIL, Les baux ruraux, Paris, Sirey, 1993, 236 p. À défaut de riches fonds notariaux, le 
chercheur ne peut qu’utiliser l’enregistrement des actes – série Q des archives départementales – qui propose table des baux 
et mention de locations verbales, de façon très partielle néanmoins. 
115 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation…, ouvrage cité, p. 75 : « la pluriactivité n’est pas seulement observée à l’échelon 
individuel mais étendue à la totalité du groupe familial vivant sur l’exploitation ». Voir La pluriactivité dans les familles 
agricoles. Acte du colloque de l’Association des ruralistes français, L’Isle-d’Abeau, 19-20 novembre 1981, Paris, Association des 
ruralistes français éditions, 1984, 343 p. 
116 Ronald HUBSCHER, « La pluriactivité : un impératif ou un style de vie ? L’exemple des paysans ouvriers du département de 
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viabilité de la petite exploitation. Inscrite dans des stratégies familiales117, la 

propriété donne lieu à la pérennité d’une parenté118. Les travaux initiés par Jean-Luc 

Mayaud sur le Doubs, et plus généralement sur la Franche-Comté, autorisent ainsi 

une approche socio-économique plus précise du développement agricole. La 

connaissance des caractéristiques principales des paysanneries du Doubs, plutôt 

que de la paysannerie, permet de cerner le concept de « démocratie(s) rurale(s) » 

au plus fin et, si la pertinence de la grille de lecture proposée par Pierre Barral il y a 

plus de 35 ans n’est plus à démontrer, elle est encore à affiner par le prisme de la 

micro-analyse, ce que nous tâchons de faire dans le présent travail. 

 

Les cantons choisis pour mener à bien cette étude illustrent ainsi le propos 

de Pierre Barral, tout en proposant un regard toujours plus précis qui invite à la 

prudence quant à la constitution de typologies relativement figées. Au XIXe siècle, 

dans les cantons d’Amancey et de Rougemont, l’autonomie des paysans que 

souligne Pierre Barral apparaît ainsi comme toute relative. La présence d’élites 

traditionnelles dont le poids des possessions foncières est conséquent contribue à 

cette situation : au milieu du XIXe siècle, le marquis Terrier de Loray d’une part119 et 

le marquis de Moustier d’autre part120 représentent un lourd contrepoids à l’image 

de cultivateurs émancipés de la tutelle nobiliaire. Le marquis Léonel de Moustier 

puis son fils René augmentent sans celle leur pression foncière pour atteindre les 

800 hectares dans le seul département du Doubs au début du XXe siècle, 

notamment dans le canton de Rougemont où se trouve le siège du marquisat, la 

commune de Cubry121. Si la domination des Terrier de Loray puis des Montrichard à 

la fin du XIXe siècle est moindre par rapport aux Moustier, elle n’en demeure pas 

moins signifiante dans le canton d’Amancey avec 300 hectares environ, à partir de 

                                                                                                                                                    
la Loire au XIXe siècle », dans La pluriactivité dans les familles agricoles…, ouvrage cité, pp. 75-85.  
117 Jean-Luc MAYAUD, « L’exploitation familiale ou le chaînon manquant de l’histoire rurale », dans Marcel JOLLIVET et Nicole 
EIZNER (dir.), L’Europe et ses campagnes, Paris, Presses de Sciences-po, 1996, pp. 57-76. 
118 Michèle DION-SALITOT, Héritage, parenté et propriété en Franche-Comté, du XIIIe siècle à nos jours, Paris, Association des 
ruralistes français – l’Harmattan, 1988, 239 p. 
119 Roland de MONTRICHARD, Trois siècles de parentés, 1640-1940. Descendance complète en ligne masculine et féminine des 
32 ascendants de Louis, vicomte de Montrichard (1855-1902), Paris, S.G.A.F., 1953, 224 p. L’ouvrage concerne en partie les 
Terrier de Loray, dont l’unique descendante – Marie Louise Jeanne Terrier (1853-1931) – épouse Gabriel de Montrichard 
(1848-1920), auparavant domicilié dans la Nièvre. 
120 Denis MAUVAIS, Noblesse d’épée et France des notables : la maison de Moustier au XIXe siècle, Mémoire de maîtrise en 
histoire contemporaine sous la direction de Claude-Isabelle Brelot, Université de Franche-Comté, 1989, 255 p. 
121 Sur la famille de Moustier, voir Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse réinventée. Nobles de Franche-Comté de 1814 à 1870, 
Paris, Les Belles lettres, 1992, 1242 p. en deux volumes. L’auteur a étudié tout particulièrement le cas des châtelains de Cubry 
pour illustrer son propos. 
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la commune de Cléron où se trouve le château de la famille. Si ce canton ne figure 

pas parmi ceux où la présence nobiliaire est la plus affirmée122, contrairement à 

celui de Rougemont qui rejoint la forte densité nobiliaire de la vallée de l’Ognon, 

les élites traditionnelles sont bel et bien présentes, bien que probablement plus 

« supportables » qu’ailleurs123. 

 

Les élites locales que sont les châtelains de Cléron côtoient dans le canton 

d’Amancey des notabilités plus modestes, souvent liées à la noblesse mais pas 

nécessairement, disposant surtout d’un pouvoir économique certain. À Amondans 

dans la seconde moitié du XIXe siècle, les châtelains du village, la famille Thévenin – 

héritière des Vernier de Byans et eux-mêmes de la famille du Ban de Cressia –, 

possèdent plus de 50 hectares dans cette seule commune, faisant d’eux les plus 

grands propriétaires du lieu124. Dans la localité voisine de Bolandoz, là encore dans 

la seconde moitié du XIXe siècle, le domaine bourgeois à l’entrée du village, qui 

s’étend sur environ 75 hectares de terres, est une possession des Baudouin-

Bugnet125, famille de magistrats au comportement similaire à celui de la noblesse 

qui a fait le choix de la rente foncière : double résidence, relèvement d’un 

patronyme éteint en l’absence de descendance masculine et forte pression 

foncière126. 

 

Dans le canton de Rougemont, outre le marquis de Moustier, les élites 

locales sont des familles bourgeoises, enrichies par une profession de prestige 

(notariat, maître de forges…) et souvent proches de la noblesse par alliance, mais à 

l’emprise foncière finalement assez limitée. Ainsi, les Beaudot, châtelains 

                                                     
122

 Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse réinventée…, ouvrage cité. 
123 Nous sommes particulièrement redevables ici à Claude-Isabelle Brelot qui a émis l’idée selon laquelle les élites franc-
comtoises sont supportées, bon gré mal gré, par les paysans. Claude-Isabelle BRELOT, « Le notable : un moment 
historiographique (1966-1990) ? », communication au quatrième séminaire franco-allemand des doctorants de l’Université de 
Trèves et de l’Université Lumière-Lyon II, « Micro-histoire comparative des sociétés rurales en Europe, 19e et 20e siècles », 
Trèves, 28 juin 2003, non publiée. 
124 Les Thévenin sont originaires de Lorraine et se sont illustrés dans la fonction publique (postes) et dans l’armée. 
Auparavant, le château était possession de la famille du Ban de Cressia, qui l’a transmis en 1868 à Antoinette Vernier de 
Byans, épouse Thévenin. L’une des filles du chef de bataillon Thévenin – Marie Louise Antoinette – épouse Louis Henri 
Alexandre Pommery, d’une famille rémoise connue pour le champagne éponyme. 
125 Maurice BAUDOUIN-BUGNET, Un récit franc-comtois : Bolandoz et ses fils, Paris, Pichon et Durand-Auzias, 1936-1937, 
en deux volumes. 
126 La famille tient un domaine dont la contenance totale évolue de 30 à 90 hectares du milieu du XIXe siècle au début du 
XXe siècle. Archives départementales du Doubs, 3P 71/2 et 3P 71/4, matrices cadastrales du XIXe siècle et matrice 1914 (dite 
« matrice noire ») des propriétés non bâties de la commune de Bolandoz. Le patronyme Bugnet est relevé par les enfants de 
Jean Magloire Baudouin, seuls descendants du magistrat Jean Joseph Bugnet.  
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à Rougemont dans la première moitié du XIXe siècle, sont les descendants du 

dernier seigneur du lieu mais ne possèdent dans la ville qu’une dizaine d’hectares 

en plus du château127. Il faut dire que le canton apparaît très dépendant des 

Moustier, omniprésents dans la circonscription. Ces derniers tissent des réseaux 

d’influence avec les notables locaux, qui se contentent donc des terres que veulent 

bien leur laisser les châtelains de Cubry : il en va ainsi pour les Truchot à Puessans, 

les Duchon à Bonnal et les Receveur à Cuse-et-Adrisans128. La pression foncière des 

marquis de Moustier est telle dans le canton que d’autres représentants de la 

noblesse ne sont présents que très marginalement : les Mérode par exemple 

possèdent la forge de Montagney129 et les Grammont sont propriétaires à 

Abbenans. Ces deux lignages sont d’ailleurs alliés – plus ou moins directement – aux 

Moustier130. Ainsi, si les élites traditionnelles du canton d’Amancey exercent une 

pression foncière certaine, celles du canton de Rougemont sont moins présentes, 

notamment car le marquis de Moustier a déjà une emprise foncière conséquente. 

 

Le « jeu d’échelles »131 proposé ici permet d’affiner davantage le portrait des 

notabilités de la circonscription étudiée. L’exemple des communes-types 

présentées supra permet par exemple de préciser encore le poids des notables. 

Ainsi, la domination des châtelains d’Amondans ne paraît pas particulièrement 

ostentatoire. Si la rue principale du village mène au château, l’étranger qui parcourt 

la commune peut passer à côté de l’édifice, contrairement à celui qui traverse 

Cléron. Certes, les deux bâtiments n’ont rien de comparable, le style médiéval du 

château de Cléron en faisant une bâtisse bien plus remarquable, d’autant que sa 

situation au bord de la Loue et de la route de Besançon à Levier attire le regard. Le 

château d’Amondans, reconstruit à la fin du XIXe siècle, se présente quant à lui 

comme une maison seigneuriale aux multiples influences132. Situé dans un cul-de-

                                                     
127 Un Beaudot s’était en effet marié vers 1780 avec une fille Vorget, celui-ci seigneur de Rougemont. Leur fils, Pierre Antoine 
Servais Beaudot, receveur des contributions directes à Besançon, épouse Henriette Belon de Cosges et vit au château de 
Rougemont, mais les descendants du couple finissent par céder le château au marquis de Moustier. 
128 Les premiers sont les régisseurs des terres du marquis dans la première moitié du XIXe siècle, les deuxièmes sont directeurs 
de forge à Bonnal pour la famille et les derniers sont leurs notaires privilégiés, voire attitrés. 
129 Alfred BOUVERESSE, Histoire des villages et du canton…, ouvrage cité. 
130 Le marquis Léonel de Moustier est en effet uni à Fanny de Mérode, dont une sœur a épousé un cousin Mérode, lui-même 
fils d’une Grammont, famille de châtelains à Villersexel. 
131 Jacques REVEL (dir.), Jeux d’échelles. La microanalyse à l’expérience, Paris, Gallimard – Editions du Seuil, 1996, 247 p. 
132 Du château primitif, ne subsiste qu’une tourelle d’angle. Un pavillon du XVIe siècle « en avant des bâtiments et hors de la 
cour d’honneur » est encore visible comme le souligne Jean COURTIEU, Dictionnaire des communes…, ouvrage cité, p. 107. La 
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sac, sa position ne favorise pas une domination évidente. La pratique de la double 

résidence par la famille Thévenin, également installée à Besançon, rend la présence 

des châtelains d’autant moins oppressante133. Certes, les Terrier et les Montrichard 

en font autant entre Cléron et Besançon, mais leur présence – économique tout au 

moins – se fait davantage sentir dans le canton. Les Thévenin sont pourtant 

propriétaires de plusieurs fermes sur la commune d’Amondans et leurs propriétés 

totales avoisinent les 50 hectares134, pression foncière qui est loin d’être 

négligeable dans un pays de petite propriété. 

 

La confection du premier cadastre d’Amondans date de 1842. Une coupe au 

moment de l’élaboration de la matrice est grandement facilitée par l’existence d’un 

récapitulatif des propriétaires à la date de confection : 107 possesseurs privés sont 

alors recensés. En s’appuyant sur les seuils de la grande et de la petite propriété 

retenus par Jean-Luc Mayaud135, il apparaît que seuls les châtelains d’Amondans 

sont de grands propriétaires. Il va de soi que la commune d’Amondans, forte de 

260 hectares de communaux, est volontairement exclue de cette analyse car il ne 

s’agit pas d’un propriétaire privé. Les propriétaires moyens, entre trois et 

30 hectares, sont au nombre de 29. Ils représentent à peine plus du quart des 

propriétaires de la commune136. Surtout, à une seule exception137, tous ces 

possesseurs moyens résident dans la commune, preuve d’une forte appropriation 

foncière par les habitants du village. Des groupes familiaux implantés de grande 

ancienneté à Amondans sont identifiés, tels les Cornu, les Roncet, les Laurent et les 

Maréchal. Ce sont souvent ces groupes qui se distinguent parmi les propriétaires 

                                                                                                                                                    
reconstruction du château à la fin du XIXe siècle est l’initiative de Louis Pommery, gendre du commandant Thévenin. Le 
château d’Amondans est acquis aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale par les entreprises Peugeot. 
133 Constatation toute relative car au moment de l’acquisition du château d’Amondans, la famille Thévenin s’est engagée à 
demeurer au moins huit mois de l’année dans la propriété. Leur pratique de la double résidence – mesurable à partir de l’état 
civil et des recensements de population – ne doit donc concerner que les mois d’hiver, ce qui est assez habituel pour des 
familles proches de la noblesse. Les modalités de cet engagement – qui a très bien pu ne pas être respecté par ailleurs – sont 
visibles dans la donation de Charlotte du Ban de Cressia : Archives départementales du Doubs, 3E 27/ 79, minutes de Maître 
Lancrenon, notaire à Besançon, en date du 28 décembre 1868. L’épouse de monsieur Thévenin, Antoinette Vernier de Byans, 
cousine au cinquième degré de Charlotte du Ban, a été choisie parmi les collatéraux de la donatrice car cette dernière est 
convaincue que Madame Thévenin est la plus apte à respecter la condition de résidence qu’elle a posé. 
134 Archives départementales du Doubs, 3P 17/2, matrice cadastrale des propriétés non bâties de la commune d’Amondans 
(1842). Remarquons que le cadastre ne précise pas les successeurs directs de Jean Claude du Ban de Cressia (1775-1849), le 
folio étant repris en 1870 par Antoinette Vernier de Byans. 
135 Jean-Luc MAYAUD, Les paysans du Doubs…, ouvrage cité, pp. 62-63. 
136 Voir le graphique p. 53, répartition des propriétaires privés de la commune d’Amondans, suivant la superficie possédée par 
folio cadastral (1842). 
137 Il s’agit de la veuve Jean Baptiste Projean, domiciliée à Nachin (hameau de la commune d’Epenouse). 
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moyens. 

 

 

Répartition des propriétaires privés de la commune 

d'Amondans, suivant la superficie possédée par folio 

cadastral (1842)
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Parmi les petits propriétaires possédant entre un et trois hectares, au 

nombre de 31, la part des propriétaires forains est minime : seuls six individus 

résident dans une autre commune, souvent limitrophe d’Amondans, à l’exception 

de deux bisontins138. Par ailleurs, sur les 25 petits propriétaires résidant dans le 

village, seuls neuf patronymes différents sont relevés, preuve d’une forte 

concentration des propriétés dans les mains de quelques parentés. Cet aspect est 

encore plus manifeste si l’on considère les propriétaires possédant entre un et 

30 hectares : les 60 possesseurs représentent quatorze patronymes, ce qui ne 

signifie pas pour autant qu’il s’agisse forcément de membres de la même famille139. 

 

En ce qui concerne les possesseurs de moins d’un hectare, que l’on peut 

qualifier de « très petits propriétaires »140, ils représentent 46 personnes, soit plus 

de 40 % des propriétaires de la commune. La plus petite cote est celle de la veuve et 

                                                     
138 Vivent à Besançon le charpentier Claude Formet et Jean Pierre Roncet, qui contrairement au premier a un lien de parenté 
manifeste avec une famille du village. 
139 Les homonymes, qui ont peut-être la même origine familiale si l’on entreprend une généalogie complète, sont 
généralement distingués par des surnoms, usage qui tend à disparaître au XIXe siècle. Néanmoins, les patronymes présents à 
Amondans ne sont pas souvent surnommés, contrairement à l’usage d’autres communes du canton, Amancey ou Gevresin par 
exemple. 
140 Nous avons ainsi tendance à distinguer un quatrième seuil de propriétés : les micro-propriétaires. Cette catégorie est 
souvent utilisée en terres de vignobles. Les très petits possesseurs n’étant pas nécessairement des propriétaires forains, il a 
semblé utile de distinguer ces derniers des petits propriétaires. 
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des héritiers de Jean Pierre Maréchal à Amondans, qui correspond à 1,50 are : elle 

concerne une surface indivise entre la veuve de Jean Pierre Maréchal (1794-1837), 

dit le Jeune, et ses six enfants. La veuve, née Victoire Lamy, a par ailleurs un folio 

propre d’une contenance totale de 13,70 ares, alors que les enfants, sous la 

dénomination « les héritiers de Jean Pierre Maréchal » possèdent 61,90 ares de 

façon indivise. Au total, il ne s’agit pas ici des plus petits propriétaires de la 

commune, même si l’ensemble des possessions – 77,10 ares – semble difficilement 

suffisant pour une famille de sept personnes. Par ailleurs, c’est dans cette catégorie 

de possesseurs que l’on trouve le plus de propriétaires forains. Sur les 46 personnes 

recensées, 19 ne résident pas à Amondans, soit 41 % des individus.  

 

De cette rapide radioscopie des propriétaires du village, il apparaît que ces 

derniers sont pour la plupart « aux limites de l’aisance ». Les plus petits 

propriétaires résidant à Amondans possèdent souvent plus que ne le révèle de 

prime abord la source utilisée, mais seule la micro-analyse peut le montrer, d’où 

l’intérêt d’une approche très précise. En outre, l’étude menée ici est fondée sur le 

cadastre et donc sur la notion de propriété. Les plus petits propriétaires de la 

commune qui résident à Amondans peuvent ainsi figurer parmi les locataires des 

quelques domaines que compte la commune. Toutefois, dans ce cas, leur emprise 

foncière demeure minime puisqu’ils ne sont pas les propriétaires de l’ensemble des 

biens qu’ils exploitent. Une telle situation de fermiers peut néanmoins les amener 

eux aussi à un niveau de vie proche de l’aisance. 

 

À Cuse-et-Adrisans, un travail similaire que celui qui vient d’être effectué 

peut être réalisé en 1832, année de confection du cadastre141. Toutefois, les 

matrices sont moins précises sur l’identité des possesseurs que celles d’Amondans : 

la commune de résidence est souvent omise, et les prénoms ne sont pas 

systématiquement indiqués142. Seuls les croisements incessants avec l’état civil du 

                                                     
141 Archives départementales du Doubs, 3P 186/ 2-3, matrices cadastrales des propriétés non bâties de la commune de Cuse-
et-Adrisans (1832). Voir en annexes, répartition des propriétaires privés de la commune de Cuse-et-Adrisans, suivant la 
superficie possédée par folio cadastral (1832). 
142 Un exemple parmi d’autres : le folio « Receveur et Billot ». Il s’agit ici d’un membre de la famille Receveur, famille de 
notables locaux déjà évoquée. Ayant entrepris la généalogie Receveur, nous savons qu’il ne peut s’agir ici que de deux 
individus : le notaire Claude-François (1776-1852) ou son frère le propriétaire Félix (1789-1848). L’indivision ne relève pas a 
priori d’un lien familial, mais d’un réseau professionnel. Tout porte à croire qu’il s’agit davantage du notaire que de Félix 
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village143 permettent d’identifier la majorité des propriétaires. Comme nous l’avons 

précisé auparavant, les communaux de Cuse et ceux d’Adrisans sont gérés de façon 

autonome, et ce malgré le rattachement officiel de la communauté d’Adrisans au 

village de Cuse en 1801. Au total, les communaux représentent environ 

148 hectares – dont le tiers au hameau d’Adrisans – soit un quart de la superficie 

totale de la commune. Rien de comparable donc avec la situation d’Amondans où 

ces mêmes terres communes représentent 46 % du terroir, même si ici aussi le plus 

grand propriétaire n’est pas un particulier. À partir des seuils de propriété retenus, 

et à l’exclusion des communaux, deux grands possesseurs sont identifiés : Nicolas 

Truchot, régisseur du marquis de Moustier au château de Bournel, et Jean Baptiste 

Tanchard, conseiller général et juge de paix du canton. Le plus grand propriétaire du 

village n’y réside donc pas, et celui qui le suit dépasse tout juste le seuil de la grande 

propriété144.  

 

Dans le village de Cuse-et-Adrisans, les plus grands possesseurs sont donc 

des notables : outre le régisseur du marquis et le juge de paix cantonal – par ailleurs 

ancien président du district de Baume dans les premières années de la Révolution145 

– nous remarquons le notaire Claude François Receveur, fils de l’ancien juge de paix 

du canton, demeurant à Cuse et propriétaire de 17,69 hectares en propre, auquel il 

faut probablement ajouter 6,24 hectares en indivision avec un certain Billot, soit 

23,93 hectares en totalité146. Le marquis de Moustier ne possède quant à lui que 

11,05 hectares, superficie qui ne fait de lui qu’un propriétaire moyen de la 

commune, derrière des individus qui parviennent difficilement au rang de 

« notables de clocher », tels les frères Vieille ou le maire de Cuse. Il s’agit 

                                                                                                                                                    
Receveur. 
143 Archives départementales du Doubs, 5MI 330, 331 et 865, état civil microfilmé de la commune de Cuse-et-Adrisans ; 
et 6EP 382, état civil récent de Cuse-et-Adrisans (jusqu’en 1912). 
144 Nicolas Truchot est propriétaire de 54,50 hectares à Cuse, alors que Tanchard possède 30,61 hectares. Il ne s’agit ici que 
des contenances sur la commune de Cuse-et-Adrisans, le juge de paix Tanchard étant par exemple propriétaire d’un grand 
domaine dans la commune voisine de Fontenelle-Montby (plus de 85 hectares). 
145 Jean-Louis CLADE, Mutations, permanences, ruptures…, ouvrage cité. L’auteur explique brièvement l’ascension sociale de 
Tanchard, qui du monde de la « basoche » est promu par l’administration révolutionnaire à de hautes fonctions locales. La 
noblesse de la famille est présumée mais pas certaine. Voir Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse réinventée…, ouvrage cité, 
pp. 189-190. Alfred BOUVERESSE, Pour servir à l’histoire de Cuse-et-Adrisans, Nans, Gondenans-les-Moulins… : avec fonds 
commun pour les villages du secteur Rougemont-Baume, Besançon, Copie-Service, 1972, 96 p., affirme quant à lui 
qu’Alexandre Tanchard, un descendant du juge de paix, « appartenait à une vieille famille comtoise anoblie en 1547 par 
l’empereur Charles Quint. Il était le descendant des seigneurs de Brémondans, qui en 1610, dans la personne de Jean 
Tanchard, vinrent s’établir à Clerval ». Nos recherches personnelles tendent à confirmer les propos de l’abbé Bouveresse, 
même en l’absence de titres de famille (série 7E aux archives départementales). 
146 Rappelons néanmoins que des doutes subsistent sur l’identité précise des individus formant l’indivision Receveur – Billot. 
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néanmoins d’une coupe en 1832 : à cette date, le jeune marquis Léonel de 

Moustier, fils d’un diplomate, vit à Paris avec sa mère147. Au total, et à l’exception 

des propriétés communales, dix individus possèdent plus de dix hectares, dont deux 

ne résidant pas dans le village. Les propriétaires moyens, entre trois et 30 hectares, 

ne sont quant à eux que 30, alors que nous dénombrons 238 possesseurs privés 

dans la commune : ils ne représentent donc qu’à peine plus du dixième des 

propriétaires du village. Contrairement à Amondans, les forains – sept pour la 

catégorie des propriétaires moyens – s’approprient une partie non négligeable de la 

commune, surtout si l’on y ajoute les terres de Nicolas Truchot.  

 

Répartition des propriétaires privés de la commune de 

Cuse-et-Adrisans, suivant la superficie possédée par 

folio cadastral (1832)
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Vu les constatations précédentes, les petits propriétaires sont très 

nombreux à Cuse-et-Adrisans : 206 possesseurs détiennent une superficie inférieure 

à trois hectares. La distinction faite à Amondans entre petits et « très petits » 

propriétaires apparaît d’autant plus nécessaire ici : seuls 39 individus possédant 

entre un et trois hectares sont ainsi recensés. Les quatre cinquièmes des 

possesseurs de la catégorie sont donc des micro-propriétaires. La plus petite cote, 

celle de Françoise Champagne, s’étend sur 0,55 are, et ils sont huit à posséder 

                                                     
147 Son père, Clément de Moustier, est décédé le 5 janvier 1830. Léonel est alors âgé de 15 ans et vit avec sa mère, née de 
Laforest de Divonne. À partir des biens cédés par Madame du Lau d’Allemans, née de Moustier, sa cousine au premier degré, 
le marquis entreprend la reconstitution de l’ancienne seigneurie de Nans : sa pression foncière sur la commune de Cuse ne 
fait donc que s’accentuer au fil du XIXe siècle.  
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moins d’un are de terre. Bien qu’il s’agisse souvent ici du sol sur lequel est bâtie une 

habitation, cette micro-parcellisation du terroir s’explique par l’activité viticole du 

village : en 1832, les vignes représentent 74,22 hectares, soit 13,69 % de la 

superficie totale de la commune. La moitié des cotes foncières de la coupe de 1832 

est donc tenue par des propriétaires de moins de 50 ares, essentiellement des 

vignerons. Les villages d’Amondans et de Cuse-et-Adrisans n’ont donc pas grand 

chose de comparable, comme le prouve l’appropriation foncière du terroir 

communal. 

 

Au total, si la notion de « démocraties rurales » semble assez pertinente 

pour qualifier les campagnes du département, la typologie proposée par Pierre 

Barral ne peut avoir valeur de modèle figé. La nuance apportée par Jean-Luc 

Mayaud est déjà de taille148, et elle invite à une connaissance toujours plus précise 

des circonscriptions envisagées, que ce soit la commune ou le canton. Si 

l’indépendance et l’égalité des exploitants sont toutes relatives, comme l’a 

remarqué Pierre Barral, l’influence de « quelques puissants » n’est peut-être pas si 

limitée qu’elle y paraît : certes, rien de comparable entre l’appropriation foncière – 

somme toute modeste – des châtelains d’Amondans et celle des notables du canton 

de Rougemont, et rien de comparable entre les grands propriétaires du Doubs et 

ceux de Saône-et-Loire ou de la Beauce. Néanmoins, ces puissants demeurent, 

toute proportion gardée, plus ou moins présents économiquement et socialement 

dans les communes du département. Si à Cuse-et-Adrisans, le pouvoir économique 

trouve un écho socio-politique dans l’exercice de charges publiques ou électorales, 

comme chez les Tanchard ou les Receveur, ce qui renforce d’autant leur 

domination, les Amondanais semblent plus autonomes et probablement plus 

proches de l’aisance que les habitants du bas pays. 

 

Par ailleurs, l’idée de « démocratie cléricale », aussi développée par 

Pierre Barral, paraît plutôt adaptée aux campagnes du Doubs, à condition toutefois 

de ne pas généraliser de manière excessive. L’absence d’opposition à une classe 

                                                     
148 Nous faisons ici allusion à l’ajout du pluriel, qui met l’accent sur la diversité des cas, comme l’a montré l’auteur par le 
prisme de cinq cantons types. Voir Jean-Luc MAYAUD, Les paysans du Doubs…, ouvrage cité. 
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dirigeante remarquée par l’auteur a ainsi été vérifiée par Jean-Luc Mayaud149, qui 

distingue néanmoins l’agitation du bas pays au calme du haut Doubs. Selon Pierre 

Barral, cette absence d’opposition aux élites dans les pays de « démocratie rurale » 

facilite quant à elle la large adhésion de la paysannerie à la droite conservatrice tout 

au long du XIXe siècle. En ce qui concerne le département étudié ici, les 

constatations de Jean-Luc Mayaud prouvent que cette large adhésion à la droite 

traditionnelle n’est pas si évidente que cela, même si le haut Doubs se distingue par 

un fort engagement religieux, souvent lié à une opinion conservatrice150. D’ailleurs, 

rares sont les familles dont l’un des membres n’entre pas dans le clergé151. La 

religiosité des populations rurales du département et l’absence de contestations en 

certains lieux n’assurent donc pas forcément le triomphe des élites traditionnelles. 

Ainsi, les vocations religieuses assez nombreuses dans le canton d’Amancey 

n’aboutissent pas nécessairement à la mainmise des conservateurs dans la 

circonscription. Au contraire, le canton de Rougemont, moins clérical et plus agité, 

se manifeste par son adhésion au marquis de Moustier, représentant des classes 

dirigeantes traditionnelles. Toutefois, l’ambiguïté politique du marquis Pierre René 

de Moustier (1850-1935)152 amène nécessairement des nuances à ce constat et 

nous ne pouvons pas considérer la droite conservatrice comme triomphante dans le 

canton de Rougemont. La pertinence d’un regard fin n’est donc pas à démontrer, 

tant il paraît utile pour une meilleure connaissance des sociétés rurales étudiées. 

Passés au crible de la micro-analyse, les concepts développés par Pierre Barral 

paraissent pertinents s’ils ne sont pas figés dans des modèles qui laissent peu de 

place aux réalités locales. 

 

 

                                                     
149 Jean-Luc MAYAUD, Les secondes républiques…, ouvrage cité, pp. 173-253 notamment. 
150 Joseph PINARD, « Cléricalisme et anticléricalisme dans le Haut-Doubs au début du XXe siècle : quand les élus du haut Doubs 
étaient en majorité anticléricaux », dans Mémoires de la Société d’émulation du Doubs, n° 34, Besançon, 1992, pp. 127-142 : 
l’auteur rappelle que seul le canton du Russey n’a pas eu de conseiller général de gauche jusqu’au milieu du XXe siècle. Voir 
également Louis MAIRRY, Le département du Doubs sous la Troisième République : une évolution politique originale, 
Besançon, Editions Cêtre, 1992, 483 p. 
151 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation…, ouvrage cité, p. 87 : « entre 1831 et 1875, la plupart des cantons du haut Doubs 
ont fourni un prêtre pour environ trois cents habitants, soit six fois plus que dans le bas pays ». Voir également Paul HUOT-
PLEUROUX, Le recrutement sacerdotal dans le diocèse de Besançon de 1801 à 1960, Besançon, Imprimerie Néo-Typo, 1966, 
519 p. 
152 Denis MAUVAIS, Noblesse d’épée…, ouvrage cité. Pierre René de Moustier, généralement qualifié d’opportuniste – 
pragmatique selon Jean-Luc Mayaud – se rallie à la République de fait, même si ce ralliement n’est pas officiel et manifeste 
dans un premier temps. 
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B. L’affirmation de spécialisations agricoles 

 

 

Le département du Doubs dans la première moitié du XIXe siècle apparaît 

comme une région dominée par la polyculture, où les labours sont un « facteur 

résiduel d’unité »153. Cette polyculture diffère selon l’espace géographique étudié, 

le bas pays axant ses cultures sur les céréales, les plateaux proposant une transition 

entre activité fromagère et céréaliculture, alors que les montagnes sont résolument 

pastorales et forestières. Comme l’a souligné Jean-Luc Mayaud, « chacune d’elles 

*les différentes régions du département+ se distingue par une forme d’économie 

dans laquelle la culture d’un produit est dominante »154. De réelles spécialisations 

agricoles tendent alors à se mettre en place, et la question qui se pose au chercheur 

est de saisir comment le département du Doubs est passé du stade des 

spécialisations locales diverses à une activité pastorale conquérante et largement 

dominante dans l’ensemble de la circonscription. En effet, pour qui parcourt le 

département de nos jours, il semble difficile d’imaginer une place prépondérante 

des labours à vocation céréalière dans certains cantons, et il paraît encore plus 

difficile de considérer la viticulture comme une activité à part entière pour une 

partie de la population. La spécialisation pastorale – via la race bovine 

montbéliarde155 – a profondément modifié le paysage de l’ensemble du Doubs.  

 

Le but de ce travail est de saisir les modalités de diffusion du modèle 

pastoral : comment le Doubs est-il devenu « le pays de l’herbe, de l’élevage laitier, 

de la race montbéliarde et de la production de gruyère »156, le Comté devenant 

quant à lui le produit identitaire du département157. Au XIXe siècle et au début du 

XXe siècle, si la spécialisation pastorale peut être qualifiée de précoce, elle est loin 

d’avoir conquis l’ensemble de la circonscription. Les paysans ont avant tout cherché 

                                                     
153 Jean-Luc MAYAUD, Les secondes républiques…, ouvrage cité, p. 37. 
154 Jean-Luc MAYAUD, Les paysans du Doubs…, ouvrage cité, p. 40. 
155 François SPINDLER et Claire CHEVALIER, « Histoire de la race Pie rouge de l’Est », dans Ethnozootechnie, n° 50, Paris, 1992, 
pp. 33-57 ; Dominique JACQUES, Voyage au pays des montbéliardes. « Au champ les vaches », Lyon, Textel, 1989, 181 p. 
156 Jean BOICHARD, L’élevage bovin, ses structures et ses produits en Franche-Comté, Paris, Les Belles lettres, 1977. 
157 Michel VERNUS et Daniel GREUSARD, Le pays des fromages : la Franche-Comté, Joué-lès-Tours, Alan Sutton, 2001, 125 p. 
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à s’adapter aux possibilités locales, et notamment aux contraintes du climat : ce 

sont vraisemblablement ces mêmes contraintes qui ont poussé les villageois à la 

fabrication d’un fromage de garde158, à l’origine tout au moins. Jean-Luc Mayaud 

considère qu’une « telle adaptation est le fruit de nombreuses tentatives dont les 

résultats sont ancrés dans des pratiques agricoles fondées sur l’habitude – la 

routine ? – et l’expérience »159. Cette capacité d’adaptation, le défi étant renouvelé 

de génération en génération, est signe de dynamisme. L’adoption progressive du 

modèle pastoral pourrait suivre cette logique : la réussite de l’élevage dans le pays 

de Montbéliard ou le val de Morteau entraînerait le Doubs vers la spécialisation 

laitière. 

 

La volonté d’améliorer les races bovines du département apparaît comme 

relativement précoce : en 1839 par exemple, le président du comice de Vercel – 

Pierrefontaine écrit au Préfet : « il est à désirer que chaque commune fasse tous ses 

efforts pour se procurer des taureaux du canton de Fribourg (Suisse) »160. 

Auparavant, dès la fin du XVIIIe siècle, les membres d’une petite communauté 

religieuse de la région de Montbéliard – les anabaptistes-mennonites161 – amènent 

des bovins des pâturages suisses dans le département. L’idée de saillir les races 

locales avec des animaux suisses n’est donc pas nouvelle, elle est même habituelle 

dans les zones frontalières, du pays de Montbéliard au haut Doubs. Les 

anabaptistes-mennonites et les éleveurs de l’arrondissement de Pontarlier figurent 

ainsi parmi les hommes à l’origine de l’élaboration de la montbéliarde162. En outre, 

certaines foires aux bestiaux sont particulièrement réputées au milieu du 

XIXe siècle, telle celle de Vercel163, avant même le triomphe de la race bovine 

montbéliarde. L’élevage n’apparaît pas pour autant comme une activité exclusive et 

le modèle de la fruitière ne supplante pas nécessairement la culture céréalière, 

notamment sur les premiers plateaux du Doubs. Si les pays de montagne s’orientent 

                                                     
158 Sylvie GUIGON, Le métier de fromager : reconnaissance, monopolisation et dépossession d’un savoir professionnel, thèse de 
doctorat en sociologie sous la direction de Dominique Jacques-Jouvenot, Université de Franche-Comté, 1999, 289 p. 
159 Jean-Luc MAYAUD, Les secondes républiques…, ouvrage cité, p. 41. 
160 Archives départementales du Doubs, dossier de constitution du comice de Vercel – Pierrefontaine, M 4065, lettre de 
Pacifique Monnier au Préfet du Doubs, 1839. 
161 Sur le rôle des anabaptistes-mennonites, voir Mathieu KALYNTSCHUK, Les anabaptistes-mennonites et l’agriculture dans le 
pays de Montbéliard au XIXe siècle, Mémoire de maîtrise sous la direction de Jean-Luc Mayaud, Université Lumière – Lyon 2, 
2000, 182 p.  
162 Dominique JACQUES, Voyage au pays des montbéliardes..., ouvrage cité. 
163 Claude-Isabelle BRELOT, « Un équilibre dans la tension… », ouvrage cité, p. 363. 
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définitivement vers l’élevage des bestiaux, c’est parce que la culture des céréales y 

est peu possible164 et que le désenclavement de ces espaces dans la seconde moitié 

du XIXe siècle permet le transport de produits récoltés en d’autres lieux. 

 

La spécialisation fromagère tend ainsi à s’affirmer, surtout au sud du 

département, c’est-à-dire dans la montagne jurassienne. Les fruitières y sont 

nombreuses et les communautés villageoises se cristallisent autour de la 

fromagerie : dans le haut Doubs, les hameaux épars ont souvent leur propre 

établissement, indépendant de celui du village165. La répartition des fromageries 

dans le département sert d’illustration au propos : seuls les cantons du bas pays 

restent à l’écart du mouvement, au XIXe siècle tout au moins. Les fruitières sont 

facteurs de dynamismes, notamment parce que leurs produits s’inscrivent dans une 

économie de marché dont les aboutissants sont Paris ou Lyon166. L’activité 

fromagère s’organise de plus en plus : des caves d’affinage sont créées, des 

négociants sillonnent la région pour écouler les produits. Dans le canton 

d’Amancey, des fromageries existent dans la plupart des communes : celle 

d’Amondans date de 1821167. À l’inverse, le canton de Rougemont ne s’équipe qu’à 

la fin du XIXe siècle : l’une des premières fromageries du canton est celle du château 

de Bournel, œuvre du marquis de Moustier. Les fromagers qui ont fréquenté cet 

établissement s’installent ensuite dans les villages voisins, contribuant à la diffusion 

de leur savoir-faire. C’est par exemple le cas de la famille Affolter, dont le chef de 

ménage est fromager à Cubry pour le marquis avant son installation à Cuse-et-

Adrisans entre 1923 et 1926168. C’est donc dans la première moitié du XXe siècle que 

l’ensemble du département s’oriente nettement – et durablement – vers l’activité 

pastorale. Les comices agricoles se spécialisent également en abandonnant 

progressivement les épreuves culturales au profit des seuls concours bovins169. 

                                                     
164 Jean-Luc MAYAUD, Les secondes républiques…, ouvrage cité, p. 40 : « Dans la montagne, les froids précoces empêchent la 
venue à terme des céréales d’hiver et la brièveté de l’ensoleillement celle des semences de printemps ».  
165 Paul LAURENS, Annuaire départemental du Doubs pour 1851, 39e année, Besançon, Imprimerie Outhenin-Chalandre fils, 
1851, présente les statistiques du nombre de fromageries par commune. 
166 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation…, ouvrage cité, p. 147. 
167 Paul LAURENS, Annuaire départemental du Doubs pour 1851…, ouvrage cité. 
168 Archives départementales du Doubs, 6M 78, recensements de population de Cuse-et-Adrisans (1906-1936). Après avoir 
quitté le château de Bournel, les Affolter vivent quelques temps à Nods, avant de s’installer durablement à Cuse-et-Adrisans. 
De même, les Haegi sont passés par Cubry avant de s’installer provisoirement dans la commune étudiée ici (1921). On les 
retrouve ensuite dans le village voisin de Nans. 
169 Nous reviendrons plus longuement sur cette évolution infra. 
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L’activité céréalière connaît quant à elle une évolution inverse. Dominante 

en certains lieux du département, étroitement liée à l’élevage ou à la viticulture 

dans d’autres, la culture des céréales voit les surfaces qui lui sont consacrées se 

réduirent progressivement. Les labours du Doubs sont de plus en plus destinés à la 

seule alimentation du bétail, mais le passage à ce stade se fait progressivement, 

sans rupture évidente. Ainsi, au début du XIXe siècle, certains cantons font figure de 

greniers à blé du département, du fait de leur position entre des villes importantes. 

C’est le cas notamment du canton de Rougemont et des circonscriptions voisines, 

qui alimentent en céréales Besançon et Montbéliard, et c’est également le cas du 

canton d’Amancey qui produit essentiellement des pommes de terre à destination 

de Besançon ou Salins (Jura)170. La culture des céréales dans ces cantons n’est donc 

pas une résistance autarcique, elle s’inscrit plus ou moins dans une économie de 

marché qui tend à spécialiser le département par zone culturale afin de rendre 

viable les productions locales. Le désenclavement du Doubs, via le chemin de fer ou 

le canal du Rhône au Rhin171, met à mal ces spécialisations : des régions davantage 

céréalières peuvent approvisionner le département. Les potentialités agricoles du 

bas pays nécessitent alors des adaptations, et « le monde clos de la polyculture »172 

s’ouvre progressivement à la spécialisation pastorale. 

 

Les cantons viticoles, peu nombreux dans le Doubs, voient également leur 

activité se rétracter au profit d’une activité pastorale conquérante, d’autant que les 

vignes locales sont d’une qualité médiocre173. Le vin produit dans le département, 

destiné à la consommation quotidienne, est donc concurrencé par des vins de 

même catégorie dont le transport est facilité par l’ouverture du canal et les 

premières voies ferrées174. Le produit des vignes du Doubs n’est donc pas 

commercialisé, et la proportion des plants ne cesse de diminuer tout au long du 

XIXe siècle, contrairement au département voisin du Jura dont les vignobles font 

                                                     
170 Jean-Luc MAYAUD, Les paysans du Doubs…, ouvrage cité, p. 42. 
171 Philippe VICHARD, « Histoire d’une grande voie navigable : du canal Monsieur au canal du Rhône au Rhin », dans Procès-
verbaux et mémoires de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 1990-1991, volume 189, Besançon, 1992, 
pp. 261-281. 
172 Jean-Luc MAYAUD, Les paysans du Doubs…, ouvrage cité. 
173 Marcel LACHIVER, Vins, vignes et vignerons : histoire du vignoble français, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1988, 714 p. 
174 Jean CUYNET et Jacques REICHARD, Le tacot : les chemins de fer du Doubs, Sainte-Croix, Presses du Belvédère, 2004, 157 p. 
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preuve de dynamisme175. Ces derniers se prolongent néanmoins dans le Doubs sur 

les communes limitrophes avec le Jura, dans le canton de Quingey principalement. 

« Spécialisation impossible »176, la viticulture est condamnée dans le département : 

inscrite dans le cadre polycultural, elle est survivance de pratiques autarciques. 

Capable de résistance, la lutte est pourtant inégale face à la race bovine 

montbéliarde. Au total, seule la commune de Vuillafans177 fait plus que résister 

jusqu’au milieu du XXe siècle. Le canton de Rougemont, fort en 1851 d’un vignoble 

de 1 043 hectares essentiellement répartis sur quatre ou cinq communes178, ne fait 

guère mieux que les rares villages viticoles du pays Loue – Lison, tel Malans ou 

Cléron. 

 

Le cadre polycultural généralement rencontré dans la plupart des cantons du 

département dans la première moitié du XIXe siècle accorde également une place 

importante à l’exploitation forestière. Nécessaire pour le chauffage, le bois est aussi 

largement utilisé par les maîtres de forge, ce qui explique le maintien d’étendues 

forestières comme la forêt de Chailluz, dont les prolongements forment un vaste 

espace continu de forêts, de Besançon à Belfort. Les hauts fourneaux de la vallée de 

l’Ognon et de la vallée du Doubs y trouvent donc les matières premières 

indispensables à leur fonctionnement179. Bien que souvent inscrite dans la 

polyculture, l’activité forestière tend néanmoins vers la spécialisation, celle-ci étant 

essentiellement insufflée par les propriétaires nobles qui font de la possession de 

forêts un leitmotiv180. « Spéculation sur le long terme »181, c’est dans le haut Doubs 

que l’exploitation forestière rationnelle se manifeste le plus. Là encore, la 

chronologie de la spécialisation n’est pas évidente à saisir : l’activité pastorale 

occupe une place essentielle dans cet espace, non pas exclusive, ce qui facilite 

l’intérêt pour les forêts, surtout dans la seconde moitié du XIXe siècle.  

 

                                                     
175 Jean-Luc MAYAUD, « Un grand cru, une coopérative vinicole : l’Etoile (Jura), 1912-1940 », dans Jean-Luc MAYAUD (dir.), 
Clio dans les vignes : mélanges offerts à Gilbert Garrier, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1998, p. 155-181. 
176 Jean-Luc MAYAUD, Les paysans du Doubs…, ouvrage cité, p. 43. 
177 Denis BONNOT, « Vuillafans, premier bourg viticole du Doubs en 1850 », dans Regards sur le Haut-Doubs, 1989, pp. 12-14. 
178 Paul LAURENS, Annuaire départemental du Doubs pour 1851…, ouvrage cité, p. 233. 
179 François LASSUS, Métallurgistes franc-comtois du XVIIe au XIXe siècles : les Rochet. Etude sociale d’une famille de maîtres de 
forges et d’ouvriers forgerons, Thèse de troisième cycle en histoire sociale, Université de Franche-Comté, 1980, deux volumes 
de 579 et 483 p. 
180 Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse réinventée…, ouvrage cité. 
181 Jean-Luc MAYAUD, Les secondes républiques…, ouvrage cité, p. 57. 
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L’exemple de la commune d’Amondans est assez évocateur des 

changements importants qui ont eu cours du milieu du XIXe siècle à nos jours, tout 

au moins pour une commune de plateaux182. L’utilisation des matrices cadastrales 

permet de constater ces changements, même si la source doit être utilisée avec 

précaution, d’autant plus qu’elle est à visée fiscale et donc particulièrement 

soumise à des déclarations erronées183. Le cadastre de 1842184 révèle ainsi que ce 

sont les bois qui dominent le terroir communal (163,03 hectares), contre 

149,95 hectares pour les labours, 113,56 hectares pour les pâtures et 

98,33 hectares pour les prés. Le décompte des terres par nature sur la matrice de 

1842 montre bien les difficultés d’utilisation de la source : si la terminologie utilisée 

par l’administration pour le classement des natures de terres se veut la plus précise 

possible, il existe un réel biais à partir du moment où la nature de ces mêmes terres 

évolue plus ou moins rapidement, alors que les matrices cadastrales ne sont 

réactualisées que sur le long terme185. En ce qui nous concerne, nous avons fait le 

choix de comptabiliser comme un tout les prés et les pâtures car ces deux natures 

de terres sont destinées à l’élevage. Pour mesurer la conquête de l’herbe sur les 

autres natures de terres, cette méthode semble pertinente. Dès lors, avec 37,92 % 

de la surface communale consacrée aux prés et pâtures, Amondans apparaît bien 

engagé dans la spécialisation pastorale, et ce dès 1842. Les vignes représentent 

quant à elle 2,99 % du terroir communal, ce qui s’explique par la proximité du 

village avec les quelques coteaux viticoles des vallées du Lison et de la Loue. Les 

friches s’étendent quant à elle sur 2,35 % des terres du village.  

 

                                                     
182 Voir graphique p. 65, évolution des natures de terres de la commune d’Amondans, d’après les matrices cadastrales (1842-
1963). 
183 Parmi les analyses critiques de cette source, voir Gilbert GARRIER, « Quelques problèmes d'utilisation des sources 
cadastrales », dans Bulletin du centre d'histoire économique et sociale de la région lyonnaise, n° 1, Lyon, 1968, pp. 14-22. 
184 Archives départementales du Doubs, 3P 17/2, matrice cadastrale des propriétés non bâties de la commune d’Amondans 
(1842). 
185 Le chercheur dispose ainsi de trois matrices pour la commune d’Amondans : 1842, 1914 et 1963. Les recoupements avec 
l’enregistrement des actes, qui permet de réaliser un suivi longitudinal des parcelles, autorise à percevoir les changements de 
nature au fil du temps, mais là aussi sans certitude d’exactitude. 
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Evolution des natures de terres de la commune 

d'Amondans (1842-1963)
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La matrice de 1914 permet de suivre l’évolution de cette spécialisation en 

faveur des activités pastorales186, mais là encore, le chercheur doit se montrer 

prudent face aux natures de terres indiquées par la source fiscale. L’analyse de ces 

différentes natures montre qu’il y a peu d’évolution dans la destination du terroir 

communal : les forêts représentent 28,88 % et les labours 27,06 %. En revanche, 

problème inhérent à la terminologie cadastrale, la proportion des prés chute à 

22,94 % puisque les prés et les pâtures ne peuvent plus être considérés comme une 

même nature : en effet, la catégorie « pâture » a été supprimée de la classification 

sur la matrice de 1914. C’est la hausse considérable de la proportion des friches – 

17,28 % de la surface communale – qui permet de comprendre ce qu’il est advenu 

des terrains déclarés comme pâtures en 1842, la nature d’une terre destinée au 

parcours des animaux pouvant osciller entre pâture et friche aux yeux des 

arpenteurs. Un bref calcul permet de s’assurer que les pâtures du cadastre de 1842 

sont comptabilisées dans la catégorie des friches dans la matrice de 1914 : en 

chiffre absolu, la superficie occupée par les prés, pâtures et friches est de 

225,01 hectares en 1842 alors qu’en 1914, la superficie totale de prés et friches est 

de 223,32 hectares. Ces superficies quasiment similaires montrent donc le 

changement de mode de classement advenu entre 1842 et 1914. 

 

                                                     
186 Archives départementales du Doubs, 3P 17/4, matrice cadastrale noire des propriétés non bâties de la commune 
d’Amondans (1914). 
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Par l’intermédiaire de cette brève analyse de la répartition des terres dans la 

commune d’Amondans, l’accent est donc mis ici sur les biais évidents d’une source 

telle que le cadastre, qui n’est pas assez souvent réactualisé pour permettre un suivi 

exact de l’évolution du terroir d’une commune. Toutefois, la source permet tout de 

même de se donner une idée plus ou moins précise des choix qui sont faits par les 

agriculteurs du Doubs puisque nous pouvons mesurer, même si les résultats 

demeurent hypothétiques, l’évolution de la répartition des prés, des labours, des 

forêts et des autres natures de terres. L’affirmation de la spécialisation pastorale 

dans le département demeure donc perceptible à l’aide du cadastre. Entre 1842 et 

1914, parmi les changements notables de répartition outre celui déjà relevé des 

prés, pâtures et friches, il faut remarquer que la proportion des vignes chute à 

1,76 %, au profit notamment des voies ferrées187 (0,99 %) et des vergers (0,38 %). 

Au total, les natures des terres du village n’ont guère évolué entre les matrices de 

1842 et 1914, ce qui montre l’engagement précoce de la commune d’Amondans 

envers l’activité pastorale. 

 

Pour clore l’analyse, il paraît intéressant d’étudier la matrice cadastrale de 

1963188 puisque même si cette année dépasse nos limites chronologiques, elle 

permet de percevoir les changements engagés dans la première moitié du 

XIXe siècle, changements qui apparaissent de fait dans la révision du cadastre à 

cette date. En 1963, la spécialisation forestière du village est encore plus manifeste 

que précédemment, les bois – résineux, taillis et futaies – représentant 45,07 % de 

la superficie d’Amondans. La part des prés apparaît toujours importante puisque 

ces derniers s’étendent sur 31,60 % du terroir. Ces changements se font donc au 

détriment des labours (18,07 %) et des vignes (0,07 %). La part des friches passe à 

3,40 %, proportion proche de celle de 1842 et preuve d’une nouvelle perception de 

certaines natures de terres, sans doute classées parmi les prés ou les bois. 

Les vergers occupent quant à eux trois fois plus de surface qu’en 1914 : en effet, 

bien que la part des exploitants agricoles diminue, les habitants jardinent et 

                                                     
187 Jean COURTIEU (dir.), Dictionnaire des communes…, ouvrage cité, p. 106, fait mention de l’ancienne voie ferrée 
départementale Besançon – Pontarlier qui avait une halte à un kilomètre au nord du village d’Amondans et qui a fonctionné 
de 1910 à 1951. 
188 Archives départementales du Doubs, 1228 W 19, matrice cadastrale récente, dite « matrice grise », de la commune 
d’Amondans (1963). 
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cultivent les arbres fruitiers, qu’ils soient issus du monde agricole ou non189. Si la 

part des terres liées à l’élevage a quelque peu diminué en 1963, cela ne remet pas 

en cause la spécialisation pastorale du village, l’évolution des proportions 

s’expliquant par la baisse du nombre d’exploitants agricoles190 et par la conversion 

de prés-bois en forêts. En 1963, la commune d’Amondans apparaît donc comme 

une commune forestière et pastorale des premiers plateaux, où les labours sont 

essentiellement destinés à la nourriture du bétail.  

 

Le village de Cuse-et-Adrisans offre un profil différent en tant que commune 

du bas pays191. Les premières matrices cadastrales datent de 1832192. Les labours 

dominent alors largement le paysage communal (36,99 %) et les forêts représentent 

23,89 % de la superficie totale du village. La part des prés et pâtures est 

relativement importante à partir du moment où les deux natures de terres sont 

comptabilisées ensemble puisqu’elle atteint 20,73 % de la superficie totale de la 

commune. Toutefois, si l’on considère les seuls prés, leur proportion passe à 

17,28 %. Le problème est le même que pour la commune d’Amondans : doit-on 

considérer les pâtures comme prés ou comme friches ? Le caractère pastoral de ces 

terrains ne peut qu’être supposé, ce n’est donc pas sans précaution que nous 

donnons ces répartitions des natures de terres. Les vignes représentent également 

une proportion non négligeable du terroir communal avec 14,03 %. Quasi 

anecdotique est la part des jardins et des friches : respectivement 2,30 % et 1,56 %. 

Le caractère céréalier du village apparaît donc de façon évidente. Les orientations 

forestière, pastorale et viticole permettent de mesurer la place de chacune dans 

une polyculture céréalière caractéristique du bas pays193.  

 

                                                     
189 Michel GAUTIER, Les productions fruitières, Paris, Technique et documents Lavoisier, 1988, 452 p. 
190 Comme il a été précisé supra, Amondans ne compte plus que trois exploitants agricoles. 
191 Voir graphique p. 68, évolution des natures de terres de la commune de Cuse-et-Adrisans, d’après les matrices cadastrales 
(1832-1963). 
192 Archives départementales du Doubs, 3P 186/2-3, matrices cadastrales des propriétés non bâties de la commune de Cuse-
et-Adrisans (1832). 
193 Jean-Luc MAYAUD, Les paysans du Doubs…, ouvrage cité, p. 98. 
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Evolution des natures de terres de la commune de 

Cuse-et-Adrisans (1832-1963)
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Les matrices de 1914194 révèlent quant à elles les importantes évolutions qui 

ont animé l’agriculture du bas pays du milieu du XIXe siècle au début du XXe siècle. 

Le changement le plus notable est sans conteste l’augmentation de la surface en 

herbe : dans la commune de Cuse-et-Adrisans, la part des prés a augmenté de plus 

de 65 hectares, et ils s’étendent dorénavant sur 33,45 % du terroir du village. Les 

labours viennent ensuite, avec une proportion de 30,52 %, suivis des forêts qui 

représentent 24,15 % de la surface communale. La conquête des prés – et il ne 

s’agit que de prés cette fois-ci car la nature « pâture » n’existe plus dans la 

classification de 1914 – sur les autres types de terrains est évidente, et elle s’est 

essentiellement faite au détriment des vignes, dont la proportion passe de 

14,03 % à 4,02 %. Un suivi du parcellaire de la commune montre comment des 

coteaux viticoles ont été entièrement convertis en herbe. Le paysage change 

drastiquement, d’autant que les terres labourables diminuent également. La 

proportion des friches augmente légèrement (3,28 %), alors que celle des jardins 

diminue (1,25 %) au profit des vergers (2,69 %). Tout comme dans le village 

d’Amondans, la nature « vergers » est nouvelle parmi les classifications de la 

matrice noire de 1914.  

 

La rénovation du cadastre en 1963 donne une idée encore plus précise du 

                                                     
194 Archives départementales du Doubs, 3P 186/5-6, matrices cadastrales noires des propriétés non bâties de la commune de 
Cuse-et-Adrisans (1914). 
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triomphe de la spécialisation pastorale195. La proportion de prés est en légère 

augmentation et atteint 36,70 % du terroir communal. La spécialisation forestière 

qui se manifeste au XXe siècle est bien perceptible ici, la part des bois représentant 

32,81 % de la surface du village. Une autre spécialisation s’amorce progressivement 

et plus tardivement : celle des vergers. Cuse-et-Adrisans est connue pour la qualité 

de ses prunes, à partir desquelles est tirée une eau-de-vie réputée196. La proportion 

des vergers atteint 6,63 % du terroir. Parallèlement, la proportion des labours chute 

notablement : les terres ne représentent plus que 19,57 %. Autre diminution 

conséquente, celle des vignes, qui ne s’étendent plus que sur une partie infime de la 

commune, soit 0,18 %. La résistance des vignerons au début du XXe siècle n’a donc 

pas survécu aux choix agricoles collectifs197. En outre, friches et jardins voient 

également leur part respective diminuer, de façon nettement moins évidente 

cependant. Le paysage agricole en 1963 est donc proche de celui que l’on connaît 

actuellement. « L’impossible spécialisation » viticole relevée par Jean-Luc 

Mayaud198 semble ainsi manifeste dans la commune de Cuse-et-Adrisans, l’un des 

villages du canton où les vignes étaient les plus nombreuses : les cultivateurs ont dû 

s’adapter à une nouvelle donne économique fondée sur l’élevage, mais cette 

adaptation n’a pas été parfaitement maîtrisée puisque les six exploitants recensés 

lors de la rédaction du Dictionnaire des communes  ont tous disparu199. 

 

Les exemples des communes choisies pour la micro-analyse permettent ainsi 

de saisir comment la spécialisation pastorale s’est affirmée dans le département du 

Doubs du début du XIXe siècle jusqu’à la fin de la période étudiée ici. Cette 

spécialisation, quoique conquérante, n’a pas été unilatérale. Le maintien de 

certaines formes de spécialisation, forestière notamment, montre comment les 

agriculteurs du Doubs se sont adaptés au milieu. Ainsi, comme le souligne Jean-Luc 

Mayaud, « la spécialisation pastorale n’a pas tout emporté et n’a donc pas 

                                                     
195 Archives départementales du Doubs, 1228 W 259-260, matrices cadastrales grises de la commune de Cuse-et-Adrisans 
(1963). 
196 Jean COURTIEU (dir.), Dictionnaire des communes…, ouvrage cité, p. 965 : « le village est réputé pour ses arbres fruitiers, 
ses mirabelliers en particulier qui donnent une eau de vie appelée chicandli ». 
197 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation…, ouvrage cité, p. 143. 
198 Jean-Luc MAYAUD, Les paysans du Doubs…, ouvrage cité, p. 43. 
199 Jean COURTIEU (dir.), Dictionnaire des communes…, ouvrage cité, p. 964. 
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véritablement détruit les équilibres anciens qui ont seulement été aménagés »200. 

S’il est vrai que la viticulture n’a pas survécu aux choix collectifs, sa longue 

résistance – ou agonie ? – permet de mesurer le dynamisme des paysans du 

département. Et si la spécialisation pastorale – accompagnée par le triomphe d’une 

race bovine propre à la région, la montbéliarde – apparaît comme la voie de 

développement la plus adaptée et la plus viable, sa victoire a été relativement 

tardive, malgré des initiatives précoces201. 

 

 

 

C. Dynamisme d’une économie pluriactive 

 

 

Le Doubs, à l’image de l’ensemble de la Franche-Comté, est une terre 

profondément agricole, sans pour autant que cette activité ne soit exclusive. Si la 

vigueur des industries du pays de Montbéliard202 ou de la ville de Besançon203 n’est 

plus à démontrer, il ne s’agit pas du seul signe d’une économie non exclusivement 

consacrée à l’agriculture204 : en effet, le monde rural ne se veut pas uniquement 

agricole et au contraire, il est marqué par la pluriactivité. De nombreux ouvrages 

ont mis à mal l’idée selon laquelle le paysan n’est que cultivateur205. Les travaux les 

plus récents ont montré le caractère universel de la pluriactivité : elle est 

« omniprésente, qu’il s’agisse de l’ouvrier-paysan de l’usine ou de la mine, ou du 

paysan-tisserand travaillant dans la mouvance du négoce textile proto-industriel, ou 

encore du paysan-horloger de l’économie de montagne *…+ »206. La mauvaise 

connaissance du phénomène, en partie due à une taxinomie professionnelle 

                                                     
200 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation…, ouvrage cité, p. 153. 
201 Nous verrons infra comment la race bovine montbéliarde a été officiellement reconnue en 1889, et par le prisme des 
comices agricoles, comment elle s’impose dans les concours à l’aube de la Première Guerre mondiale. 
202 Pierre LAMARD, « Le pays de Montbéliard : fief de la révolution industrielle », dans Montbéliard sans frontières. Colloque 
international de Montbéliard, 8 et 9 octobre 1993, Montbéliard, 1994, pp. 265-285. 
203 Jean-Luc MAYAUD, Besançon horloger : 1793-1914, Besançon, Musée du Temps, 1994, 124 p. 
204 Jean-Marc OLIVIER, « Industrialisation douce et enracinement rural : fin du XVIIIe siècle – 1914 », dans Le pays de 
Montbéliard de 1850 à 2000. Société d’émulation de Montbéliard, 1999, n° 122, Montbéliard, 2000, pp. 175-193. 
205 Voir la bibliographie générale, section Proto-industrialisation, pluriactivité et salariat agricole, et notamment La 
pluriactivité dans les familles agricoles. Acte du colloque de l’Association des ruralistes français, L’Isle-d’Abeau, 19-20 
novembre 1981, Paris, Association des ruralistes français éditions, 1984, 343 p. 
206 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation…, ouvrage cité, p. 160. 
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relativement rigide des sources207, a été comblée depuis plusieurs années grâce à 

l’histoire sociale fine qui autorise une connaissance très détaillée des activités des 

cultivateurs. Les actes de société – conservés en série J aux archives 

départementales – sont d’un apport inestimable pour cette meilleure connaissance 

de la pluriactivité et, d’une manière générale, notre méthode de recherche fondée 

sur le croisement des sources jusqu’à « saturation des fichiers » permet de mieux 

appréhender le phénomène. 

 

Plusieurs niveaux de cette économie pluriactive peuvent être ainsi saisis sur 

notre terrain d’étude. En premier lieu, les cultivateurs qui ont une activité 

s’inscrivant dans les besoins de la communauté villageoise : il peut s’agir d’un 

exploitant qui tient un atelier de cordonnerie, une maréchalerie, une 

auberge…Rares en effet sont les petits artisans ou petits commerçants qui ne 

cultivent pas des terres ou n’élèvent pas quelques bestiaux. La participation au 

fonctionnement de la fruitière est fréquente chez ce type de double-actif208. Ainsi, 

que la profession d’un individu soit liée directement ou non à l’activité agricole, seul 

le croisement des sources peut révéler la complexité des structures 

socioprofessionnelles et les étroits rapports entre artisanat et agriculture, rapports 

qui dépassent largement l’image récurrente, dans la région étudiée, du paysan-

horloger ou de l’horloger-paysan209. L’exercice d’une activité parallèle à celle 

d’exploitant agricole s’inscrit souvent dans des stratégies familiales, tel chef de 

famille pouvant ponctuellement laisser ses enfants tenir l’exploitation pendant qu’il 

s’occupe de son atelier, ou vice-versa. La pluriactivité ne doit donc pas être étudiée 

individuellement210. 

 

Une autre forme de pluriactivité est identifiée, celle-ci relevant des choix 

                                                     
207 Les recensements de population offrent un bon exemple de l’imperméabilité de la source envers la pluriactivité. La 
profession de « cultivateur » y est souvent rencontrée, sans prise en compte de l’adaptation économique dont sont capables 
les paysans. Au contraire, les matrices cadastrales de 1914 révèlent bien souvent les activités annexes des propriétaires 
exploitants.  
208 Jean-Luc MAYAUD, « Spécialisation pastorale et hiérarchies villageoises en pays de démocratie rurale », dans Annie 
ANTOINE (dir.), Campagnes de l’Ouest : stratigraphie et relations sociales dans l’histoire, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 1999, pp. 421-439. 
209 Gianfranca VEGLIANTE, L’artisanat dans le canton de Morteau au XIXe siècle, Mémoire de maîtrise, Université de Franche-
Comté, 1976, 164 p. ; Claude Gilbert BRISELANCE, L’horlogerie dans le val de Morteau au XIXe siècle : 1789-1914, Mémoire de 
maîtrise sous la direction de Claude-Isabelle Brelot, Université de Franche-Comté, 1993, deux volumes de 398 et 420 p. 
210 Jean-Luc MAYAUD, « L’exploitation familiale… », article cité ; La pluriactivité dans les familles agricoles…, ouvrage cité. 
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collectifs d’une communauté villageoise. L’ensemble ou la majorité des habitants 

d’une commune peut en effet se distinguer par une activité annexe, qui n’est pas 

secondaire mais complémentaire de l’activité agricole. C’est le cas par exemple du 

village des Gras, dans le haut Doubs, qui se spécialise dans le micro-outillage 

horloger sans abandonner pour autant l’élevage bovin211. C’est également le cas de 

Montécheroux, dont les pinces ont une réputation qui excède le seul canton de 

Saint-Hippolyte212. Néanmoins, la spécialisation proto-industrielle d’un village reste 

rare et elle semble être le propre de la zone de montagnes, là où l’activité agricole 

ne peut pas être pratiquée toute l’année. Cela prouve une fois encore le dynamisme 

et la capacité d’adaptation des paysans, qui ont dû trouver des solutions pour 

minimiser certaines contraintes, notamment climatiques. Toutefois, ce ne sont pas 

nécessairement les paysans qui recherchent des solutions dans la pluriactivité. 

Parfois, la causalité est plus complexe, et tel artisanat ou telle industrie propose une 

activité d’appoint aux cultivateurs. Le cas de la taillanderie de Nans-sous-Sainte-

Anne invite ainsi à la réflexion213 : le succès international de cette fabrique de faux 

prouve que le modèle de la ferme-atelier214 s’inscrit dans le dynamisme général de 

l’économie pluriactive. 

 

Dans les deux cantons d’étude, les formes de la pluriactivité relèvent des 

modèles précédemment identifiés. Le canton d’Amancey semble ainsi influencé 

dans sa partie sud-ouest par la ville jurassienne de Salins, réputée pour ses 

faïenceries215 : on remarque alors une poterie sur la commune de Crouzet-

Migette216 et une faïencerie à Nans-sous-Sainte-Anne. L’artisanat est donc présent 

                                                     
211 Mathieu KALYNTSCHUK, Le développement agricole et ses acteurs, Diplôme d’études approfondies sous la direction de 
Jean-Luc Mayaud, Université Lumière – Lyon 2, 2001, 236 p. L’étude des lauréats du comice agricole de Morteau – Le Russey, 
fondée sur une approche micro-historique, a permis de mesurer cette forme de pluriactivité. Voir également Constant 
VAUFREY, « Les Gras, haut-lieu de l’outillage d’horlogerie », dans Horlogerie ancienne. Revue de l’Association française des 
amateurs d’horlogerie ancienne, n° 24, Besançon, 1988, pp. 54-56. 
212 Fabrice VURPILLOT, La pluriactivité à Montécheroux de 1836 à 1911, Mémoire de maîtrise, Université de Franche-Comté, 
1987, 199 p. Aimé POISSENOT, Luc ABRAM et René POURCELOT, Histoire des pinces de Montécheroux, Besançon, Folklore 
comtois, 2002, 339 p. 
213 Claude-Isabelle BRELOT et Jean-Luc MAYAUD, L’industrie en sabots…, ouvrage cité. Voir également Noël BARBE et Anne 
THIERRY, « De l’air ! ou la taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne revisitée : note de recherche », dans Barbizier. Revue 
régionale d’ethnologie franc-comtoise, 1996-1997, n° 21, Besançon, 1998, pp. 44-57.  
214 Paul-Louis PELET, « La métallurgie aux champs. Le mythe de la ferme-atelier », dans Revue suisse d’histoire, volume 39, 
n° 2, 1989, pp. 157-163. 
215 Noël BARBE, La faïencerie de Salins : techniques et savoirs, Besançon, Editions Cêtre, 1990, 103 p. ; Louis et Suzanne de 
BUYER, Faïences et faïenceries de Franche-Comté, Besançon, Editions Cêtre, 1983, 160 p. 
216 Jean-Noël LALLEMAND, « Autour de la faïencerie de Migette : entre affairisme et politique, le conventionnel Alexandre 
Besson », dans Société d’émulation du Jura. Travaux présentés en 1998, Lons-le-Saunier, 1999, pp. 170-195. 
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dans la circonscription sous une forme particulière liée aux possibilités 

commerciales qu’offre la proximité de Salins. Le canton d’Amancey est également 

caractérisé par ses fermes-ateliers, qui n’ont pas toutes connu un succès similaire à 

celle étudiée par Claude-Isabelle Brelot et Jean-Luc Mayaud. Sont ainsi recensés des 

martinets à Amancey, Cléron et Fertans217. Les bois ont quant à eux donné lieu à 

une exploitation systématique que révèle la présence de scieries à Cléron, Silley et 

surtout Nans-sous-Sainte-Anne218. Environ quinze moulins, connus par le 

dépouillement des cadastres des communes du canton219, parsèment la 

circonscription, auxquels il convient d’ajouter un battoir à blé à Cléron. Outre ces 

établissements, chaque village du canton possède ses propres ateliers et 

commerces qui dénotent souvent une double activité des cultivateurs du lieu. 

 

Un regard toujours plus précis permet d’affiner encore les choses. La 

commune d’Amondans, qui compte moins de 250 habitants au plus fort de la 

poussée démographique, possède ainsi deux moulins en 1822220 mais, dès le milieu 

du XIXe siècle, seul le Moulin Raguin fonctionne encore. Ce dernier fait tourner ribe 

et scierie : c’est le seul établissement hydraulique221 de la commune jusqu’en 1943, 

année où le cadastre le signale comme étant en ruines222. Propriété de la famille 

Raguin jusque dans les années 1870, il passe ensuite aux mains des frères 

Maréchal223. Tout comme le meunier Jean François Raguin, qui jouissait 

parallèlement de plus de huit hectares, preuve qu’il ne se satisfait pas de la seule 

exploitation du moulin, les frères Elisée et Victor Maréchal possèdent une surface 

équivalente à leurs débuts avant d’atteindre la quinzaine d’hectares en 1898. À 

                                                     
217 L’un de ses martinets a été possession d’Alexandre Besson. Voir l’étude proposée par Claude-Isabelle BRELOT, « Pour une 
histoire sociale de la Franche-Comté : les notables du Doubs au début du XIX

e
 siècle », dans Mémoires de la Société 

d’émulation du Doubs, n° 22, Besançon, 1980, pp. 23-33. 
218 Sur les scieries, voir Catherine DELOCHE, « Les scieries hydrauliques du canton de Mouthe de 1840 à nos jours », dans 
Publications du Centre universitaire d’études régionales, n° 5, Besançon, 1985, pp. 173-195. 
219 Les matrices du XIXe siècle des propriétés non bâties récapitulent dans leurs premières pages les établissements industriels 
ou artisanaux. C’est de cette source que nous tirons l’essentiel de notre documentation, qui a été confrontée avec les 
Annuaires du Doubs et le Dictionnaire des communes de Jean Courtieu, toujours riches en informations sur ce type 
d’établissements. Voir également Christelle MALAIZE, Moulins et meuniers dans le Doubs au XIXe siècle, Mémoire de maîtrise 
sous la direction de Claude-Isabelle Brelot, Université de Franche-Comté, 1990, 119 p. 
220 Jean COURTIEU (dir.), Dictionnaire des communes…, ouvrage cité, p. 108. 
221 Claude-Isabelle BRELOT, « Typologie des établissements hydrauliques en Franche-Comté : de la ferme-atelier polyvalente à 
la spécialisation », dans Terrain. Carnets du patrimoine ethnologique, n° 2, Paris, 1984, pp. 23-32. 
222 Archives départementales du Doubs, 3P 17/5, matrice cadastrale noire des propriétés bâties de la commune d’Amondans 
(1914). 
223 Le développement qui suit s’appuie sur les différentes matrices cadastrales de la commune, cotées 3P 17 aux archives 
départementales du Doubs. 
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cette date, la ribe du moulin a été démolie, mais il fait toujours office de scierie. Le 

départ des enfants Maréchal permet l’acquisition de l’établissement par le gendre 

du châtelain du village, le capitaine d’infanterie Georges Féry, époux d’une fille du 

commandant Henri Thévenin. Il reste alors possession de la famille jusqu’à ce qu’il 

tombe en ruines, sans que l’on sache s’il était toujours en activité au début du 

XXe siècle. 

 

Si l’on s’intéresse aux artisans et commerçants de la commune d’Amondans 

pour mesurer la pluriactivité des habitants, nous ne pouvons que constater leur 

petit nombre, qui est à mettre en relation avec la faible population du village. En 

1906, alors qu’Amondans compte 183 âmes et 49 ménages224, rares sont alors les 

individus n’exerçant pas une profession liée à l’exploitation agricole. Outre 

l’instituteur, le curé et le fromager, nous dénombrons deux épiciers, un charpentier, 

un cantonnier et un « messager »225. Au total, ce sont 70 % des ménages de la 

commune qui figurent parmi les exploitants agricoles à cette date226.  

 

Répartition des professions des habitants de la 

commune d'Amondans (1906)
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Les deux jardiniers recensés dans le village n’ont pas été considérés comme 

« exploitants » car il s’agit ici du personnel employé à l’entretien du château, 

                                                     
224 Archives départementales du Doubs, 6M 4, recensements de la population de la commune d’Amondans (1906-1936). 
225 Il s’agit ici d’un individu qui réside tantôt à Amondans et tantôt à Besançon, profitant ainsi de la pratique d’une double 
résidence pour transmettre des messages aux personnes originaires du canton mais installées dans la capitale franc-comtoise. 
226 Voir graphique p. 75, répartition socioprofessionnelle des habitants d’Amondans d’après le recensement de 1906. 
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activité qui n’a pas de lien direct avec l’agriculture227. Remarquons d’ailleurs que ces 

deux individus ne sont pas originaires de la commune. De même, Virginie Jacquet, 

rentière native de la Haute-Saône, vivant à Amondans avec une domestique et ne 

possédant aucune propriété sur le terroir communal228, n’a pas été recensée parmi 

les exploitants puisque nous pouvons supposer qu’elle ne tient pas sa situation de la 

rente foncière. La pluriactivité des artisans et commerçants du village est également 

perceptible par recoupement avec le cadastre : l’épicier Claude Lamy apparaît alors 

comme propriétaire de 2,36 hectares en 1906, superficie qui lui permet 

probablement l’élevage d’au moins deux vaches. Cas encore plus évident, celui 

d’Irénée Cornu, recensé comme messager à Amondans en 1906, et comme 

négociant à Besançon la même année229 : la matrice noire du cadastre nous révèle 

qu’il est cultivateur à Amondans et qu’il exploite 3,09 hectares. Mobilités 

géographique et professionnelle caractérisent cet individu, résolument pluriactif.  

 

Le cas du canton de Rougemont est relativement semblable : la pluriactivité 

sous toutes ses formes est présente. Les établissements hydrauliques sont plus 

nombreux que dans le canton d’Amancey du fait d’un réseau hydrographique plus 

dense. À Abbenans par exemple, le moulin Cromay faisait office de gypserie, l’une 

des plus importantes du département230. Les activités proto-industrielles sont 

également nombreuses, et pour ne citer qu’un seul cas, la tuilerie des Essards sur la 

commune de Gondenans-Montby produisait 60 000 tuiles à l’année231. Le monde de 

la métallurgie est représenté par deux forges, l’une à Montagney232 et l’autre à 

Bonnal, la première appartenant à la famille de Grammont puis aux Mérode vers 

1850233. En outre, commerce et artisanat animent la vie rurale du canton. Ce 

dernier, bien qu’à l’écart de la route de Besançon à Belfort, est un point de passage 

pour la Haute-Saône, notamment pour les chefs-lieux de canton que sont 

Montbozon ou Villersexel. Les échanges entre les deux départements sont d’ailleurs 

                                                     
227 En effet, leur travail consiste davantage dans la décoration et l’entretien du parc du château que dans la culture d’un bien 
agricole. 
228 Archives départementales du Doubs, 3P 17/2 et 3P 17/4, matrices cadastrales des propriétés non bâties de la commune 
d’Amondans (1842 et 1914). 
229 Archives départementales du Doubs, 6M 25 et 6M 26, recensements de la population de la commune de Besançon (1906), 
6e et 8e section. 
230 Alfred BOUVERESSE, Histoire imagée…, ouvrage cité, notice sur Abbenans. 
231 Alfred BOUVERESSE, Histoire imagée…, ouvrage cité, notice sur Gondenans-Montby. 
232 Christian FILET, Annie MOUILLET et Denis MORIN (dir.), La forge de Montagney, Franche-Comté, Bâle, SGHB, 2000, 170 p. 
233 Alfred BOUVERESSE, Histoire des villages…, ouvrage cité, p. 66. 
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traditionnellement importants, et de nombreux haut-saônois se fixent dans le 

canton de Rougemont.  

 

En affinant le regard sur la seule commune de Cuse-et-Adrisans, nous 

constatons que deux moulins sont encore présents sur la commune au XIXe siècle : 

le Moulin Flautot et le Moulin des Prés. Ce dernier, qui consacrait une part de son 

activité à l’écrasement du gypse, permet au village de se placer, vers 1840, au 

troisième rang départemental pour l’importance de son plâtre234. Tenu par le 

notaire Receveur – dont il a déjà été question supra – en indivision avec un 

dénommé Billot235 jusqu’en 1837, le moulin des Prés passe pour quelques années à 

deux autres propriétaires, avant d’être acquis par Claude François Ménétrier en 

1843. Originaire du village, ce dernier a été meunier à Avilley et à Montferney avant 

de se fixer dans sa commune de naissance. L’une de ses filles épouse le meunier du 

Moulin Flautot, endogamie professionnelle évidente. Quelques décennies plus tard, 

le moulin des Prés est propriété des Chaudot, famille de meuniers installés à 

Gondenans-les-Moulins. Ces derniers, alliés aux Guenot, en poursuivent 

l’exploitation jusqu’en 1943, date à laquelle le moulin devient maison d’habitation. 

Le Moulin Flautot a été quant à lui possession pendant de nombreuses années de la 

famille Grenier, puis de la famille Vieille. Son activité est entièrement dédiée aux 

grains. 

 

En 1906, le village compte 424 individus et 128 ménages236. L’étude des 

professions des habitants de Cuse-et-Adrisans à partir des recensements de 

population s’avère riche en enseignements pour mesurer la pluriactivité, à l’image 

de ce qui a été fait pour le canton d’Amancey et le village d’Amondans. Rappelons 

que l’utilisation des dénombrements dans ce but est soumise à précaution puisque 

les professions indiquées dans la source ne sont pas toujours des plus précis. Par 

exemple, 18 personnes sont recensées comme étant « sans profession », or, le suivi 

                                                     
234 Jean COURTIEU (dir.), Dictionnaire des communes…, ouvrage cité, p. 965. 
235 Le développement suivant est issu du dépouillement des matrices cadastrales de la commune de Cuse-et-Adrisans. 
Rappelons que l’indivision Receveur – Billot concerne un peu plus de six hectares. Doit-on voir un lien entre la possession du 
Moulin des Prés par Receveur et l’origine de sa femme, Claude Françoise Courvoisier, native du Moulin de Lougres à 
Montenois ? 
236 Archives départementales du Doubs, 6M 78, recensements de la population de la commune de Cuse-et-Adrisans (1906-
1936). 
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des individus sur le long terme permet de distinguer parmi eux cinq vignerons, cinq 

rentiers, deux cultivateurs, un ancien curé, un ancien fonctionnaire et un ancien 

instituteur. Un rentier n’a-t-il vraiment aucune activité professionnelle ? Difficile 

d’affirmer que tel est vraiment le cas, seule l’analyse de chaque situation 

individuelle permetantt alors d’affiner nos statistiques. Ainsi, après vérification, ils 

ne sont plus que cinq à être considérés comme « sans profession », à savoir les trois 

« retraités » de notre corpus et deux rentiers qui vivent dans le village sans y avoir 

de possessions foncières. Les autres individus ont donc été reclassés dans les 

catégories adéquates. Au total, il apparaît que 64 % des résidants de Cuse-et-

Adrisans sont directement liés à l’activité agricole237, dont plus de la moitié de 

vignerons. En plus des cultivateurs, sont recensés un journalier et un pâtre. Comme 

pour la commune d’Amondans, nous n’avons pas comptabilisé le jardinier Auguste 

Déray parmi les exploitants puisqu’il est l’employé du marquis de Moustier et que 

sa profession est davantage liée à l’entretien arboricole qu’à l’agriculture.  

 

Répartition des professions des habitants de la commune 

de Cuse-et-Adrisans (1906)

65%
3%

20%

4%

2%

6%

Exploitants
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Artisans/commerçants
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Curé/instituteur/juge de paix

Rentiers

 

 

Les professions déclarées lors du recensement et le recoupement de cette 

source avec le cadastre nous permettent de mesurer encore plus précisément la 

pluriactivité des villageois, phénomène qui ne concerne ni le juge de paix Alexandre 

Tanchard, ni l’instituteur Lefranc ou le curé Vaillon. Les différences sont alors très 

                                                     
237 Voir graphique p. 78, répartition socioprofessionnelle des habitants de Cuse-et-Adrisans à partir du recensement de 1906. 
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nettes avec la commune d’Amondans, qui compte il est vrai deux fois moins de 

ménages. Sont en effet dénombrés parmi d’autres trois aubergistes, 

trois menuisiers, trois charrons, trois couturières, deux maréchaux-ferrants, 

trois sabotiers, deux négociants, deux tailleurs de pierres, deux 

maçons…La diversité des professions semble donc importante mais elle occulte 

parfois la place qu’occupe réellement l’agriculture pour ces personnes. 

Si l’aubergiste Jules Courjon ne possède qu’une trentaine d’ares, son confrère Jules 

Jacquet possède quant à lui 1,64 hectare238. Dans les recensements de population 

suivants, à partir de 1921, ces deux individus sont d’ailleurs recensés comme 

cultivateurs aubergistes. Autre exemple, beaucoup plus évident, celui du négociant 

en vins Emile Girardot : ce dernier est l’un des plus grands propriétaires privés de la 

commune avec 7,94 hectares, preuve que le négoce ne s’affranchit pas 

nécessairement d’une activité agricole complémentaire, qui peut être effectuée par 

les autres membres de la famille d’ailleurs. Autre exemple, le maréchal-ferrant 

Emile Mourey qui jouit de son côté de 4,86 hectares de terres, là encore dans le 

cadre d’un complément à son activité principale. Ainsi, la plupart des habitants de la 

commune sont encore étroitement liés à l’agriculture, et leur pluriactivité est 

manifeste. 

                                                     
238 Archives départementales du Doubs, 3P 186/5-6, matrices cadastrales noires des propriétés non bâties de la commune de 
Cuse-et-Adrisans (1914). 



 86 

Conclusion du chapitre premier 

 

 

La présentation de notre terrain d’étude, qui nous semblait nécessaire 

même si elle ne peut être qu’imprécise compte tenu de nos nombreuses lacunes en 

terme de géographie agraire ou d’économie rurale239, permet de situer plus 

précisément notre problématique dans son environnement. En tentant de lier les 

apports de la bibliographie et nos propres observations issues d’une méthode 

fondée sur la micro-analyse, cette présentation doit faciliter la compréhension des 

chapitres qui suivent. 

 

À l’issue de nos remarques précédentes, il s’avère que le Doubs, qui apparaît 

de nos jours comme le pays de l’herbe via le succès de la race bovine montbéliarde, 

a mis un certain temps à s’engager pleinement dans la voie pastorale. Sans grande 

originalité, le département n’a fait que s’inscrire dans une voie de développement 

spécifique, l’élevage laitier, à l’instar de nombreux autres départements français qui 

ont choisi une spécialisation agricole. Ce choix en faveur de la spécialisation 

pastorale, bien que triomphant, n’a pas empêché d’autres possibilités agricoles. Si 

de nos jours la très grande majorité des exploitations est orientée vers l’élevage 

bovin, des résistances à ce modèle conquérant se sont manifestées, surtout tout au 

long du XIXe siècle. 

 

Pays de « démocraties rurales », le Doubs n’a donc pas contraint ses 

exploitants à un choix unilatéral. La spécialisation pastorale s’est faite 

progressivement et même si les changements qu’elle a amenés sont considérables, 

il n’y pas eu de « révolution pastorale » comme il n’y a pas eu de « révolution 

agricole » à proprement parler240. Les hésitations, les transitions et les résistances 

ne doivent pas être occultées au profit d’une histoire qui chercherait à légitimer 

l’ancienneté de l’élevage bovin dans le département. Le travail proposé ici veut 

                                                     
239 Lacunes que nous essayons de combler, dans la mesure du possible, par le recours à des ouvrages d’auteurs compétents. 
240 Michel AUGE-LARIBE, La révolution agricole, Paris, Albin Michel, 1955, 435 p. ; Paul BAIROCH, « Les trois révolutions 
agricoles du monde développé : rendements et productivité de 1800 à 1985 », dans Annales. Economies, sociétés, civilisations, 
volume 44, n° 2, Paris, 1989, pp. 317-353. 
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montrer les tâtonnements, les difficultés et les échecs, mais aussi les réussites et les 

succès – parfois provisoires – des choix agricoles opérés dans le département 

puisque, selon nous, le développement agricole n’est pas un phénomène 

aboutissant inéluctablement au « Progrès » mais plutôt un processus complexe 

d’expérimentation, et pas seulement de nouvelles techniques agricoles, bien au 

contraire. L’approche sociale privilégiée met résolument l’accent sur les hommes et 

les femmes qui ont participé – peu ou prou – aux changements. Pour ce faire, les 

principales formes d’action méritent d’être étudiées. 
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CHAPITRE DEUXIEME 

Les sociétés savantes et la question agricole 

 

 

La question de l’amélioration de l’agriculture n’est pas nouvelle au début du 

XIXe siècle : le souci constant de lutter contre les crises frumentaires aboutit à la 

recherche de meilleurs moyens de production et donc à la naissance de 

l’agronomie, dont le but est l’étude des relations entre le milieu, les cultures et les 

techniques agricoles241. La volonté de trouver des solutions au problème des 

subsistances242 confère en effet un réel intérêt à l’amélioration de l’agriculture, tant 

de la part des dirigeants du pays – soucieux d’une meilleure organisation de 

l’activité agricole et d’une augmentation de la production – que de la part des 

consommateurs et producteurs – les premiers souhaitant des garanties alimentaires 

et les seconds voulant vivre convenablement de leur activité. Si le questionnement 

autour de l’agriculture et de ses améliorations paraît donc unanime, les solutions ne 

semblent pas quant à elles évidentes. L’action collective est encore trop réduite 

pour sembler réellement efficace. 

 

Dans le but d’inciter à une réflexion concrète sur les moyens d’améliorer 

l’agriculture, les dirigeants du pays ou leurs relais encouragent depuis le milieu du 

XVIIIe siècle les cercles savants existants à étudier précisément la question et à 

proposer des solutions243. Et lorsque de tels groupements n’existent pas, ces 

mêmes dirigeants favorisent la création de sociétés savantes spécialisées dans le 

domaine agricole, prouvant dès lors qu’il existe une réelle volonté de la part des 

autorités du pays pour améliorer l’agriculture, ou tout au moins son organisation244. 

                                                     
241 Maurice AGULHON, Gabriel DESERT et Robert SPECKLIN, « Apogée et crise de la civilisation paysanne (1789-1914) », dans 
Georges DUBY et Armand WALLON (dir.), Histoire de la France rurale, tome 3, Paris, Editions du Seuil, 1976, 568 p. Les auteurs 
évoquent le contexte de la naissance de l’agronomie française. 
242 Sur les crises frumentaires de la première moitié du XIXe siècle, voir Nicolas BOURGUINAT, Les grains du désordre : l’Etat 
face aux violences frumentaires dans la première moitié du XIXe siècle, Paris, Editions de l'Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 2001, 542 p.  
243 Maurice GRESSET, « Académie, sociétés d’agriculture et sociétés d’émulation en Franche-Comté jusqu’au milieu du 
XIXe siècle », dans Société d’agriculture, lettres, sciences et arts de la Haute-Saône. 1801-2001 : livre du bicentenaire, Vesoul, 
SALSA, 2002, pp. 59-79. L’auteur explique comment les sociétés d’agriculture ont été « vivement encouragées par le pouvoir 
royal qui voulait diffuser les méthodes de l’agronomie nouvelle ». 
244 Maurice GRESSET, « Académie, sociétés d’agriculture… », article cité, rappelle les mesures de François de Neufchâteau en 
faveur des sociétés d’agriculture, notamment la circulaire du 03 floréal an VI (22 avril 1798) par laquelle il demanda la création 
d’une société dans chaque chef-lieu de département.  
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L’idée est d’insuffler un réel dynamisme en s’appuyant sur les individus a priori 

capables d’apporter des solutions au questionnement, prémices à une action 

collective efficace245. L’Etat délègue donc à des érudits locaux une tâche ardue : 

mieux comprendre l’agriculture afin de l’améliorer. Si la question frumentaire 

s’éclipse progressivement au profit de nouvelles interrogations, la dynamique est 

lancée et les cercles savants s’illustrent comme étant de hauts lieux de réflexion en 

matière d’amélioration de l’agriculture. C’est ainsi que se manifestent les premières 

volontés collectives d’amélioration de l’agriculture au début du XIXe siècle. 

 

En l’absence d’une réelle organisation de l’agriculture, les autorités 

publiques voient en effet dans les cercles savants un moyen pour regrouper les 

réflexions individuelles en un questionnement commun246. Pour les dirigeants du 

pays, il est nécessaire de s’appuyer sur des groupements spécialisés : les sociétés 

d’agriculture sont donc favorisées dans les provinces du royaume à partir de la 

seconde moitié du XVIIIe siècle. Ainsi se constitue un réseau de cercles savants 

agricoles, en étroit contact avec la Société centrale d’agriculture – ancienne Société 

d’agriculture de Paris fondée en 1761 –, qui devient le centre de correspondance 

des différentes sociétés savantes agricoles du pays. C’est essentiellement par le 

biais de publications de mémoires que se manifeste la réflexion sur les 

améliorations de l’agriculture. Avec ces groupements, une émulation est née. 

 

En Franche-Comté, il n’y a pas de société d’agriculture sous l’Ancien régime. 

Les questions agricoles sont abordées au sein de l’Académie des sciences, belles-

lettres et arts de Besançon, cercle savant provincial. Fondée en 1752 sous 

l’impulsion du duc de Tallard – gouverneur général du Comté de Bourgogne et 

gouverneur particulier de la ville de Besançon – elle se donne pour but de travailler 

sur l’histoire du Comté et sur celle de Besançon, ainsi que sur l’histoire naturelle de 

                                                     
245 Jean BOULAINE, Histoire de l’agronomie en France, Londres – New York – Paris, Technique et documentation Lavoisier, 
1996, 437 p., affirme p. 245 : « mais les problèmes sont posés, leur étude aussi, et la recherche des solutions est du ressort 
des agronomes ».  
246 Jean-Pierre CHALINE, Sociabilité et érudition : les sociétés savantes en France, XIXe-XXe siècles, Paris, Editions du Comité des 
travaux historiques et scientifiques, 1995, 270 p. L’auteur reprend la définition de « société savante » de la Grande 
Encyclopédie, tome 30, p. 147 : « réunion d’hommes de science, de lettrés, d’érudits, de penseurs qui mettent en commun 
leurs efforts, leur savoir et leurs ressources en vue de faire progresser la branche de connaissances humaines à laquelle ils se 
sont spécialement adonnés, ou qui les intéresse plus particulièrement ». Il ajoute p. 20 : « définition *…+ faisant vraiment de 
ces sociétés *…+ un incontestable agent du Progrès », exemple équivoque de l’idéologisation du terme « progrès ».   
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la province247. Les questions agricoles relèvent donc de ce groupement, qui se veut 

le dépositaire des réflexions sur les moyens d’améliorer l’agriculture locale. Ainsi, 

en 1767, l’Académie s’oppose vivement au projet de création d’une société 

d’agriculture par l’intendant Lacoré, avançant comme argument que les 

« Immortels » comtois traitent déjà des questions agricoles248. Fléchissement 

révélateur : l’Académie est disposée à créer une section spéciale d’agronomie pour 

aller dans le sens des autorités. Dans les faits, il n’en est rien, et la situation reste 

ainsi jusqu’à la Révolution qui met fin – provisoirement – à l’activité de toutes les 

sociétés savantes. L’Académie est reconstituée en 1805, grâce aux efforts combinés 

du préfet Jean de Bry, du chanoine dom Grappin et du conseiller Eugène Droz.  

 

Au moment de la reconstitution de l’Académie, dom Grappin – devenu 

secrétaire perpétuel du groupement – dresse un résumé des études du cercle 

savant depuis 1752. Evoquant l’agriculture, il rappelle notamment l’intérêt de ses 

pairs pour les céréales, les vignes, les maladies du bétail, le marnage et ajoute : 

« ici doivent se terminer vos recherches pour l’amélioration des terres et pour les 

progrès de l’agriculture. Ce genre d’études est devenu le domaine d’une société 

nouvellement établie dans le département, et que l’Académie s’honore d’avoir pour 

sœur. Vous n’avez fait que préluder aux travaux qui désormais lui appartiendront 

tout entiers »249. En effet, depuis le 20 germinal an VII (9 avril 1799), une société 

d’agriculture existe dans le Doubs : sa création a été favorisée par les autorités 

départementales, qui cherchent à réunir des érudits locaux – et notamment 

bisontins – pour étudier les questions agricoles250. Finalement, l’Académie de 

Besançon n’a donc fait que retarder la fondation d’une société d’agriculture. Les 

notables qui sont à l’origine de la création de la Société libre d’agriculture, 

commerce et arts du département du Doubs en 1799 avaient en effet les mains 

                                                     
247 Jean COUSIN, L’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon. Deux cent ans de vie comtoise (1752-1952). Essai 
de synthèse, Besançon, Jean Ledoux, 1954, 248 p. Nous renvoyons à cet ouvrage pour l’historique complet du cercle savant. 
248 Georges CARRE, Historique des sociétés d’agriculture de France et de Franche-Comté depuis 200 ans, discours de réception 
à l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, prononcé à la séance publique du 19 juin 1957, Besançon, Maison 
de l’agriculture – Imprimerie franc-comtoise A. Eblé et fils, 1958, 16 p.  
249 Recueil des procès-verbaux des séances de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon (1806-1812), compte-
rendu des travaux de l’Académie depuis son origine par le secrétaire perpétuel Pierre Philippe Grappin à la séance publique 
du 06 décembre 1806, Besançon, Imprimerie Mourgeon, 1813, pp. 9-18. 
250 Les circonstances de la création de la Société d’agriculture du Doubs sont connues par le registre des délibérations du 
groupement : archives départementales du Doubs, 96J 1, Registre des délibérations de la Société libre d’agriculture, 
commerce et arts du département du Doubs (29 germinal an VII – 04 mars 1811). 
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libres puisqu’à cette date, l’Académie avait été dissoute et ne s’était pas encore 

reformée, rendant dès lors toute opposition au nouveau groupement impossible. En 

théorie, c’est donc ainsi que se termine l’activité de l’Académie des sciences de 

Besançon dans le domaine agricole. 

 

Les relations entre les deux groupements, qui auraient pu être tendues étant 

donné les circonstances de la création de la Société d’agriculture du Doubs, 

apparaissent au contraire très cordiales. Au début du XIXe siècle pourtant, la 

question de la réunion des deux cercles savants sous l’égide de l’Académie s’est 

tout de même posée. Le conseiller Eugène Droz et le chanoine Philippe Grappin 

s’opposent alors, le premier souhaitant la fusion des deux organismes pour que 

l’action soit plus efficace. Toutefois, la mort d’Eugène Droz en 1805 favorise la 

victoire de dom Grappin et les deux groupements demeurent séparés. La 

coexistence entre Académie et Société d’agriculture s’avère d’ailleurs largement 

possible puisqu’il n’y a pas de rivalités entre les deux cercles savants, chacun ayant 

théoriquement son propre domaine d’activité, et ce malgré la volonté d’ouverture 

de la Société d’agriculture à d’autres disciplines, les sciences naturelles notamment. 

En outre, l’entente cordiale entre les deux associations est nettement favorisée par 

le fait que de nombreux « Immortels » comtois font également partie de la Société 

d’agriculture. Quand cette dernière est en difficulté – elle cesse par exemple ses 

réunions dès 1811 et n’est reconstituée qu’en 1819251 – l’Académie des sciences 

prend le relais et poursuit une activité dans le domaine agricole. L’histoire des deux 

cercles savants est donc étroitement liée. 

 

Le travail présenté ici a pour ambition de proposer une analyse des 

groupements qui s’intéressent – peu ou prou – aux moyens d’améliorer 

l’agriculture, contribuant dès lors au processus de développement agricole. Pour ce 

faire, une étude des discours tenus dans le cadre de ces organisations et une 

connaissance détaillée des membres qui tiennent ces discours doivent être 

                                                     
251 La cessation d’activité de la Société d’agriculture est connue par le dépouillement du registre des délibérations du cercle 
savant : Archives départementales du Doubs, 96J 1, Registre des délibérations de la Société libre d’agriculture, commerce et 
arts du département du Doubs (29 germinal an VII – 04 mars 1811). Ce sont les Annuaires du Doubs qui évoquent sa 
reconstitution en 1819. Les raisons de cette « dissolution » demeurent obscures, nous y reviendrons ultérieurement. 
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effectuées, d’autant que nous avons fait le constat que pour le département du 

Doubs, l’action des sociétés savantes dans le domaine agricole – et plus 

particulièrement de la Société d’agriculture – n’a pas encore donné lieu à des 

recherches précises252. En ce qui concerne l’Académie des sciences de Besançon, 

l’essai de synthèse proposé par Jean Cousin253, s’il est fort utile pour une meilleure 

connaissance du cercle savant, ne comporte ni analyse des réflexions des 

sociétaires sur les questions agricoles, ni étude sociologique des membres. Même 

constat pour la brochure de Georges Carré sur la Société d’agriculture254. 

Finalement, rares sont les analyses des cercles savants locaux qui ont donné lieu à 

une étude détaillée255. Notre approche, fondée sur les méthodes de la micro-

analyse, doit donc permettre une connaissance plus précise des groupements et de 

leurs membres. 

 

À l’aide des références déjà citées qui ont été consacrées à l’étude de la 

Société d’agriculture ou de l’Académie des sciences, nous sommes donc en mesure 

de connaître de manière assez détaillée l’historique des deux groupements. Au 

contraire, les membres de ces cercles savants sont peu connus, à l’exception 

notable du président fondateur de la Société d’agriculture, Justin Girod de 

Chantrans256, et de quelques rares personnalités comtoises. Or, comme nous 

l’avons souligné plus haut, il nous semble que pour connaître au plus près du réel 

les actions en faveur de l’amélioration de l’agriculture, nous devons être en mesure 

de cerner le plus précisément possible quel discours est tenu par les acteurs, et qui 

sont ces acteurs, ce qui passe par une histoire sociale fine de ses membres. Saisir 

                                                     
252 Sur la Société d’agriculture, un article récent se borne à un simple historique : Louis ALZINGRE, « 1799-1969 : la Société 
départementale d’agriculture du Doubs, vénérable institution au service du progrès agricole. Vulgarisation, formation et 
enseignement agricole », dans Jean REPARET (dir.), L’enseignement agricole a 150 ans. 1848-1998 : contributions historiques 
de la Franche-Comté, tome 2, Besançon, Comité régional d’histoire de l’enseignement agricole – SRFD, 2001, pp. 83-98. 
L’article de Jean COURTIEU, « Les sociétés savantes de Franche-Comté », dans Verrières. Revue littéraire, n° 6, Besançon, juin 
2001, pp. 18-35, ignore quant à lui complètement la Société d’agriculture puisqu’il ne s’intéresse qu’aux groupements encore 
existants. 
253 Jean COUSIN, L’Académie des sciences…, ouvrage cité. 
254 Georges CARRE, Historique des sociétés d’agriculture…, article cité. 
255 Notons néanmoins l’ouvrage collectif de René LOCATELLI, Claude-Isabelle BRELOT, Jean-Marc DEBARD, Maurice GRESSET et 
Jean-François SOLNON, La Franche-Comté à la recherche de son histoire : 1800-1914, Paris, Les Belles lettres, 1982, 488 p., qui 
s’avère extrêmement utile pour une connaissance des divers cercles savants franc-comtois, en proposant notamment une 
sociologie des membres. Toutefois, la Société d’agriculture, bien que recensée parmi les groupements, n’est pas étudiée. Seul 
Maurice GRESSET, « Académie, sociétés d’agriculture… », article cité, tente cette analyse sociologique. 
256 Georges CARRE, « Sciences et agriculture au milieu du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle avec Girod de Chantrans 
(1750-1841), académicien et président de la Société départementale d’agriculture du Doubs », dans Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Besançon. Procès-verbaux et mémoires (1958-1959), volume 173, Besançon, Imprimerie « Le 
Comtois », 1960, pp. 247-258. 
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l’individu dans sa singularité et dans l’action collective nous semble essentiel pour 

percevoir le plus précisément possible le rôle des sociétés savantes. Nous avons 

donc entrepris la prosopographie des membres de la Société d’agriculture. Il est 

question ici de dresser un tableau des individus présents au sein du groupement 

afin de mieux comprendre leur pensée, ce qui autorise ensuite une analyse 

discursive257. 

 

La première période d‘activité de la Société, de sa création en 1799 à l’arrêt 

des réunions en 1811, est probablement la mieux connue, tant du point de vue des 

travaux réalisés que de l’historique du cercle savant. Le chercheur dispose en effet 

du registre des délibérations de la Société pour la période258, outil essentiel car il 

fournit une liste des membres et permet de connaître dans le détail les activités de 

ces derniers au moment des réunions, qui se succèdent au rythme effréné d’une 

séance tous les quinze jours, voire d’une séance par semaine pour un temps. Le 

docteur Kirchner a par ailleurs relevé l’ensemble des travaux des membres259, ce qui 

facilite d’autant plus la connaissance de cette période. Nous reviendrons 

ultérieurement sur le contenu de ces travaux.  

 

Du point de vue de l’analyse sociologique, le choix a été fait d’ignorer cette 

période : d’une part, les effectifs sont peu renouvelés, et d’autre part, les membres 

de la Société le sont suite à une convocation officielle des autorités 

départementales en 1799, preuve là encore que l’initiative en faveur d’une réflexion 

organisée sur l’agriculture tient son origine des dirigeants du pays et de leurs relais 

locaux. Très rapidement, les réunions du cercle savant ne concernent d’ailleurs 

qu’une dizaine de membres, noyau dur qui est à l’origine de la reconstitution de la 

Société en 1819. En effet, le rythme soutenu des séances et la faible participation 

essoufflent le dynamisme des premières heures : dès 1811, les réunions 

                                                     
257 Nous espérons ainsi contribuer à la connaissance des sociétés d’agriculture, et des sociétés savantes en général, comme 
nous y enjoint Paul GERBOD, L’Europe culturelle et religieuse de 1815 à nos jours, Paris, Presses universitaires de France, 1977, 
p. 308 : « L’on sait peu de choses sur leur recrutement, leurs préoccupations scientifiques ou littéraires, leurs réseaux de 
correspondants, l’influence réelle qu’elles ont exercée *…+ ». Citation relevée dans Jean-Pierre CHALINE, Sociabilité et 
érudition…, ouvrage cité. 
258 Archives départementales du Doubs, 96J 1, Registre des délibérations de la Société libre d’agriculture, commerce et arts du 
département du Doubs (29 germinal an VII – 04 mars 1811). 
259 Athanase KIRCHNER, Table générale des mémoires et travaux de la Société libre d’agriculture, commerce et arts du 
département du Doubs (1799-1809), Besançon, Imprimerie Dodivers, 1910, 44 p. 
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s’interrompent brusquement, a priori suite à l’échec d’une souscription260, ce qui 

est révélateur du décalage entre les aspirations des membres et les besoins réels de 

l’agriculture261. La reconstitution de 1819 est une véritable renaissance de la 

Société. Les statuts changent et le cercle savant se veut résolument plus ouvert sur 

les campagnes du département. C’est pourquoi nous avons privilégié cette nouvelle 

période pour entreprendre une micro-analyse. 

 

 

A. La mise en place d’une réflexion collective 

 

1. De la méthode 

 

Fondée sur une approche prosopographique, qui paraît utile pour mieux 

cerner quels sont les acteurs du développement agricole, notre méthode a 

nécessité tout d’abord le recensement et l’identification des membres de la Société 

d’agriculture. Rappelons que la première période d’activité, de 1799 à 1811, a été 

volontairement ignorée car outre le fait qu’elle est déjà bien connue des 

chercheurs262, ce sont les autorités locales qui ont choisi les individus qui devaient 

intégrer la société savante, et que de ce fait, cette initiative « d’en haut » s’avère 

moins intéressante que lorsque les acteurs intègrent le groupement de leur propre 

volonté. La liste des membres au moment de la création de la Société d’agriculture 

en 1799 prouve d’ailleurs que les relais du gouvernement connaissent des 

difficultés à concevoir une société départementale puisque quatre membres sur 33 

ne résident pas dans le Doubs, proportion infime et pourtant révélatrice des 

problèmes rencontrés par l’administration locale pour réunir des individus du 

département intéressés par la question agricole. En outre, 26 membres du cercle 

                                                     
260 Pour expliquer la dissolution de la Société en 1811, le docteur Kirchner, s’appuyant sur le registre des délibérations du 
cercle savant, constate que l’échec d’une souscription en faveur de la création d’un moulin à vent à Besançon met un terme 
aux réunions des membres. L’explication ne fait pas l’unanimité et Georges Carré propose quant à lui une explication 
politique : les difficultés napoléoniennes et la période de « Terreur Blanche » qui suit seraient la cause de cette dissolution. 
Voir Athanase KIRCHNER, « Notice historique et bibliographique sur l’ancienne Société libre d’agriculture, commerce et arts 
du département du Doubs », dans Mémoires de la Société d’émulation du Doubs (1909), Besançon, Imprimerie Dodivers, 
1910, pp. 405-410 ; Georges CARRE, Historique des sociétés d’agriculture…, ouvrage cité. 
261 Jean-Pierre CHALINE, Sociabilité et érudition…, ouvrage cité, constate p. 36 « un taux d’échec extrêmement important *des 
cercles savants] qui, après 1810, tourne au déficit net, les organismes créés de toute pièce par une initiative d’en haut ne 
survivant guère au pouvoir qui les avait fondés ». 
262 Maurice GRESSET, « Académie, sociétés d’agriculture… », article cité. 
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savant résident à Besançon ou dans les environs proches, ce qui signifie donc que 

seules trois personnes vivent dans les campagnes du Doubs263.  

 

La Société départementale d’agriculture est donc davantage un groupement 

de citadins, qui possèdent souvent des biens en campagne, qu’une organisation 

réunissant des acteurs du monde rural, ce qui n’empêche pas les membres en 

question de se livrer à des réflexions intéressantes sur les moyens d’améliorer 

l’agriculture. La reconstitution du cercle savant en 1819 accorde une plus grande 

représentation des ruraux et, si la Société accepte des individus ne résidant pas 

dans le Doubs, ceux-ci ne sont pas considérés comme membres titulaires264. 

 

Débuter l’analyse prosopographique avec la reconstitution de la Société  en 

1819 semble donc un choix pertinent car outre le fait qu’un travail de ce type n’a 

encore jamais été effectué pour le département, il permet de s’intéresser à des 

individus qui apparaissent comme de réels acteurs du développement agricole, tout 

au moins pour son volet théorique. Néanmoins, un problème essentiel a vite été 

rencontré : il n’existe pas de collection complète des bulletins de la Société 

d’agriculture. Par conséquent, nous ne pouvons pas toujours nous appuyer sur des 

listes officielles de membres265. En outre, les quelques bulletins conservés ne 

comportent pas toujours de listes annuelles des membres266. Contrairement à 

l’Académie des sciences de Besançon, l’étude prosopographique de la Société 

d’agriculture n’apparaît donc pas particulièrement aisée, ce qui explique peut-être 

pourquoi cette analyse n’a jamais été entreprise à ce jour.  

                                                     
263 Les lieux de résidence retenus sont ceux indiqués dans le registre des délibérations, ce dernier ne tenant pas compte de 
l’éventuelle double résidence des membres. Avancer que seules trois personnes vivent à la campagne est donc à nuancer, et 
c’est l’analyse fine qui permet de saisir s’il y a – ou non – double résidence. Rappelons néanmoins que la période dont il est 
question ici ne fait pas l’objet d’une étude précise.  
264 Les statuts de la Société d’agriculture prévoient en effet différentes classes de membres : « titulaire résidant » pour un 
membre vivant à Besançon, « titulaire non résidant » pour un sociétaire demeurant en dehors de la capitale franc-comtoise, 
« honoraire » si l’individu s’est distingué par son investissement en faveur du cercle savant, « correspondant » s’il habite 
ailleurs que dans le département et enfin « membre de droit » pour les autorités locales, le préfet par exemple. 
265 Une collection des bulletins de la Société d’agriculture du Doubs est consultable à la bibliothèque municipale de Besançon 
pour les périodes suivantes : 1799-1808, 1821-1828, 1835, 1838-1839, 1843-1845, 1847 [uniquement le programme du 
concours agricole et horticole], 1858-1859, 1862-1864, 1867-1870, 1881-1882, 1890-1921, 1952-1969. Les archives 
départementales du Doubs ont également conservé un exemplaire du bulletin pour les années 1799-1808, 1821-1828, 1835, 
1843-1845, 1858-1859, 1861-1875, 1885-1938 et 1952-1969. La Bibliothèque nationale de France propose également une 
belle collection, peut-être lacunaire puisque le catalogue ne fournit aucune précision : 1799-1808, 1821-1828, 1835-1845, 
1859-1860, 1862-1940, 1952-1969. Quoi qu’il en soit, aucune collection continue n’a été trouvée à ce jour, mais le bulletin a-t-
il réellement été publié continuellement ? La similitude des différentes collections renforce d’autant l’hypothèse selon 
laquelle la publication du bulletin a été irrégulière. 
266 Quelques listes éparses, comme l’a relevé Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse réinventée, ouvrage cité, p. 638, note 165. 
Les listes sont complètes pour 1821-1828, mais parcellaires pour les périodes suivantes. 
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Pour recenser les membres, il a donc fallu utiliser les Annuaires 

départementaux267 qui présentent des listes complètes pour le cercle savant étudié 

de 1812 à 1852. Cette source présente néanmoins des inconvénients majeurs : un 

décalage relativement important existe ainsi entre le départ effectif d’un membre 

et sa notification par le rédacteur des Annuaires, qui est pourtant le secrétaire de la 

Société jusqu’en 1840. De plus, des listes sont publiées entre 1812 et 1819, alors 

que nous savons que le cercle savant ne se réunit plus pendant cette période : 

même si ce n’est alors qu’une actualisation des listes suite aux décès des membres, 

cela prouve à quel point les Annuaires doivent être passés au crible de la micro-

analyse. L’élaboration d’un corpus de membres est donc une tâche qui s’est avérée 

délicate, faute de source plus fiable que les Annuaires. 

 

Comme nous l’avons souligné plus haut, les statuts de la nouvelle Société 

d’agriculture prévoient cinq classes de membres, dont deux catégories pour les 

membres titulaires – « résidants » et « non résidants » - et trois catégories pour des 

sociétaires qui ne sont pas – ou plus – titulaires, à savoir les « membres de droit », 

les « correspondants » et les « honoraires »268. Les membres peuvent changer de 

classe selon l’évolution de leur carrière. Les correspondants et les honoraires – s’ils 

n’étaient pas dans une autre classe auparavant – sont exclus de cette étude car leur 

suivi est difficile d’un point de vue méthodologique269. L’analyse porte donc sur les 

membres résidants et non résidants. Toutefois, après 1852, seuls les résidants sont 

cités dans les Annuaires, ce qui nous empêche de poursuivre convenablement une 

analyse détaillée270.  

 

                                                     
267 Les Annuaires sont très utiles pour le recensement des membres des sociétés savantes, ainsi que pour l’ensemble du 
personnel administratif, militaire, ecclésiastique et scientifique du département du Doubs. Il faut néanmoins les manier avec 
précaution et il apparaît regrettable de ne pouvoir s’appuyer sur une source plus fiable. Un premier annuaire a été publié en 
1804, puis une série complète débute en 1812 et s’achève en 1914. 
268 La classe « honoraire » concerne autant des individus membres de la Société depuis de longues années et qui accède à 
cette catégorie comme expression de reconnaissance par leurs pairs, que des membres ayant quitté le département et qui 
n’ont pas été classés parmi les « correspondants » pour des raisons peu évidentes. 
269 Difficile mais pas impossible. Les impératifs temporels inhérents à toute recherche scientifique compliquent bien 
évidemment les bonnes volontés des chercheurs, qui ne peuvent pas toujours visiter de trop nombreux dépôts d’archives 
pour mener l’étude prosopographique. Depuis quelques années toutefois, la numérisation des archives de plusieurs dépôts 
ouvre de nouvelles possibilités au chercheur, même si les archives proposées se limitent souvent à l’état civil ou aux registres 
paroissiaux. 
270 Pour l’année 1857 des Annuaires, la liste des membres est à nouveau complète, mais peu utilisable puisqu’il s’agit de la 
seule exception de 1853 à 1914. 
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Faute de recoupement permettant de compléter les données, il a donc été 

question d’étudier le groupement agricole de 1820 à 1850, période de 30 ans 

durant laquelle est identifié l’apogée de la Société d’agriculture, de 1821 à 1827. 

Le terme « apogée », s’il peut paraître excessif, semble pourtant judicieux au vu de 

l’histoire interne de la Société, qui connaît une vie particulièrement agitée dans les 

années suivantes271. Cette limite imposée par les sources ne s’avère donc pas trop 

compromettante pour la connaissance du groupement qui, nous le verrons, fait 

preuve d’une forte capacité d’adaptation vis-à-vis des évolutions de l’organisation 

agricole départementale, notamment en facilitant la création des comices agricoles, 

à l’origine tout au moins. 

 

De 1820 à 1850, le corpus ainsi dégagé à partir des Bulletins et des Annuaires 

représente 152 membres pour lesquels une analyse prosopographique a pu être 

proposée. L’identification des individus recensés dans les listes disponibles n’est pas 

toujours chose aisée tant les informations les concernant peuvent parfois être 

maigres. Souvent, il a alors été nécessaire d’utiliser des dictionnaires biographiques 

pour faciliter l’identification272, mais ces outils concernent davantage les résidants 

que les non résidants. De plus, les recoupements entre les listes des membres de la 

Société d’agriculture et les autres listes des Annuaires ont souvent permis de mettre 

un prénom sur un nom et une profession. La tâche, si elle n’est pas aisée, est loin 

d’être impossible. Quelques irréductibles ont néanmoins résisté à l’histoire sociale 

fine, souvent suite à un départ précoce de la Société et/ou du département : ainsi, 

nous n’avons pas réussi à identifier 19 individus sur les 152 étudiés, même si nous 

connaissons tout de même leur profession et leur lieu de résidence.  

 

Le travail d’identification a consisté tout d’abord à parcourir l’état civil de la 

commune de résidence du membre pour y trouver les indispensables données 

                                                     
271 Marcel VOGNE, « Une curieuse carrière de magistrat, Joseph Cuënot (1803-1866) », dans La nouvelle revue franc-comtoise 
(1973-1974), n° 50, tome 13, fascicule 2, Dole, Imprimerie Chazelle, 1975, pp. 74-107 : l’auteur explique comment l’opposition 
entre Cuënot et le docteur Simon Bonnet dans les années 1840 a abouti à une tentative de suppression de l’enseignement 
agricole par le premier, curieuse façon de participer aux améliorations de l’agriculture. Ces années marquent un réel repli de 
l’action de la Société d’agriculture par rapport aux années 1820, d’où le qualificatif d’apogée pour cette période. 
272 L’ouvrage de Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique du département du Doubs, Lons-le-Saunier, Arts et 
Littérature, 1997, 532 p., représente la référence la plus récente. Ce dictionnaire présente l’avantage de réactualiser le travail 
majeur d’Emile FOURQUET, Les hommes célèbres et les personnalités marquantes de Franche-Comté du IVe siècle à nos jours, 
Besançon, Séquania, 1929, 591 p. Les notices nécrologiques et d’autres ouvrages biographiques cités en bibliographie ont 
également été utilisés. 
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généalogiques273. À partir de ces informations, les déclarations de successions des 

individus ont été systématiquement recherchées, puis recoupées avec les quelques 

recensements de population du XIXe siècle conservés aux archives départementales 

et surtout avec les cadastres274. La connaissance très précise des personnes 

étudiées permet autant de les saisir dans leur singularité que dans le collectif. 

L’idée, à l’instar de Carlo Ginzburg275, n’est pas de proposer des catégories 

prédéfinies et de construire une typologie rigide d’un groupe donné, mais bel et 

bien d’analyser dans le détail les composants d’un groupe et de comprendre en 

quoi ils forment un groupe.  

 

 

2. Une société d’agriculture sans agriculteurs 

 

L’histoire des sociétés d’agriculture de la France du XIXe siècle est 

relativement bien connue grâce à quelques recherches majeures276. Les travaux 

universitaires français, notamment dans le cadre de mémoires de maîtrise277, 

investissent également ce champ d’études, mais ce travail n’a pas encore été réalisé 

dans le département du Doubs, peut-être du fait de l’absence de sources propres à 

la Société d’agriculture. Conscient des limites de notre propos compte tenu de cet 

état des sources278, une meilleure connaissance du cercle savant semble pourtant 

envisageable. La synthèse de Jean-Pierre Chaline offre un point de comparaison très 

utile pour toute étude locale d’une société savante.  

 

Du point de vue professionnel, il est généralement admis que les membres 

                                                     
273 L’état civil des communes du département du Doubs est intégralement microfilmé aux archives départementales. Les 
tables décennales le sont également. Signalons toutefois que le dépôt départementalest l’un des rares a avoir choisi de ne pas 
mettre en ligne les registres paroissiaux et l’état civil microfilmé. 
274 Les recensements de population du XIXe siècle n’ont pas été conservés systématiquement aux archives départementales. 
Les exemplaires communaux sont épars. 
275 Carlo GINZBURG, Il Formaggio e i vermi : il cosmo di un mugnaio del’500, Torino, G. Eiraudi, 1976, 188 p. Traduction 
française : Le Fromage et les Vers. L'univers d'un meunier du XVIe siècle, Paris, Flammarion, 1980, 218 p. 
276 Parmi ces travaux, la synthèse de Jean-Pierre CHALINE, Sociabilité et érudition, ouvrage cité. Citons également l’étude 
locale de Marcel VIGREUX, La Société d’agriculture d’Autun : 1833-1914, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 1990, 242 p. 
Nous renvoyons à la bibliographie générale, section Sociétés savantes, associations diverses, solidarités villageoises pour les 
autres références. 
277 Pour ne citer qu’une référence régionale : Isabelle CURIE, La Société d’agriculture, sciences et arts de Poligny et son bulletin 
(1859-1903), Mémoire de maîtrise, Université de Franche-Comté, 1997, non paginé.  
278 Comme il a été précisé plus haut, la collection des bulletins de la Société d’agriculture du Doubs est incomplète, empêchant 
dès lors l’utilisation d’une source directe pour l’étude du cercle savant. 
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des sociétés d’agriculture ne sont pas des exploitants agricoles directs279, mais qu’ils 

s’intéressent à l’agriculture en tant que « pionniers infatigables de la modernisation 

agricole »280. Les individus ainsi saisis apparaissent comme les initiateurs des 

améliorations agricoles, d’un point de vue théorique et/ou pratique. Les membres 

de la Société d’agriculture du Doubs figurent-ils eux aussi parmi ces « agronomes 

distingués »281 ? 

 

Précisons tout d’abord que dans le cadre de cette analyse, il a semblé 

particulièrement pertinent de respecter la distinction établie par les statuts entre 

membres résidants et non résidants puisque, a priori, les profils des sociétaires sont 

différents suivant s’il s’agit de bisontins ou non. Sur les 152 membres recensés, 52 

figurent parmi les non résidants, soit près de 35 %282. Cependant, parmi les non 

résidants, trois habitent la ville actuelle de Besançon283 et ont été reclassés parmi 

les résidants : les deux tiers des individus composant la Société d’agriculture vivent 

donc dans la capitale comtoise. Sur le plan professionnel, nous pouvons remarquer 

que la majorité des citadins, qui sont donc des membres résidants, s’illustre parmi 

la notabilité de la ville : rares alors sont les individus qui ne sont pas connus des 

historiens ou des érudits franc-comtois, notamment car ils ont occupé des fonctions 

importantes à un moment ou l’autre de leur vie. Leur activité professionnelle, leur 

niveau social ou leur charge électorale quelconque leur confère en effet une 

notoriété certaine.  

 

Parmi les cent individus ainsi identifiés comme « titulaires résidants », nous 

pouvons constater que les professions les plus représentées sont celles en rapport 

avec le domaine scientifique (médecins, universitaires…), le monde de la justice et 

                                                     
279 Jean-Pierre CHALINE, Sociabilité et érudition, ouvrage cité, p. 111 : « fonctionnaires, professions libérales et rentiers divers 
constituent ainsi le gros du recrutement des sociétés savantes ». 
280 Jean-Marie WISCART, « Agronomes et fermes-modèles dans la Somme à la fin du Second Empire », dans Ruralia. Revue de 
l’Association des ruralistes français, n° 9, Paris, 2001, pp. 63-87. L’auteur conclut en ces termes, p. 86 : « ces hommes ouverts 
à la modernisation, soucieux d’efficience et de rentabilité, tour à tour audacieux et prudents, forgent l’avenir, conduisent 
l’innovation, exercent leurs responsabilités en osant les expériences que la masse des paysans pénalisés par le manque de 
capitaux et d’instruction ne peuvent mener ». Notre travail consiste notamment à infirmer ou au contraire à appuyer une telle 
conclusion.  
281 Jean-Luc MAYAUD, « Entre agronomes distingués et petits paysans, un gentleman-farmer haut-saônois : Alphonse Faivre 
du Bouvot, 1802-1866 », dans Etude d’un pays comtois. La Vôge et la dépression péri-vosgienne, Publications du Centre 
universitaire d’études régionales, n° 9, Besançon, 1993, pp. 147-154. 
282 Voir la carte n° 7 pour localiser à l’échelle du département les différents lieux de résidence des membres de la Société 
d’agriculture du Doubs.  
283 Ces trois individus figurent parmi les non résidants puisqu’ils demeurent à Saint-Ferjeux, aujourd’hui quartier de Besançon. 
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également ce que l’on peut déjà appeler la « fonction publique », c’est-à-dire les 

employés des administrations du département. Viennent ensuite les militaires, les 

« propriétaires », les commerçants et les industriels284. La majeure partie de ces 

sociétaires, nous y reviendrons, figure alors parmi la notabilité locale de par 

l’activité professionnelle qu’ils exercent. L’utilisation de guillemets à propos de 

l’activité de « propriétaire » paraît indispensable puisque sans avoir recours à 

l’analyse détaillée, il semble impossible de savoir s’il s’agit d’un propriétaire 

exploitant ou d’un propriétaire rentier, deux statuts qui ne représentent pas le 

même niveau social. 

 

 

Répartition par catégorie professionnelle des 

membres résidants de la Société d'agriculture du 

Doubs (1820-1850)
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Industrie

 

                                                     
284 Voir le graphique suivant sur la répartition socioprofessionnelle des membres résidants de la Société d’agriculture du 
Doubs (1820-1850). 
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Carte n° 7 : les lieux de résidence des membres de la Société 

d’agriculture (1820-1850) 

 

 

 

 

 

 

 

Note : carte réalisée à l’aide du logiciel Adobe Illustratror © à partir des limites communales actuelles. 
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La nature réelle des professions indiquées dans les différentes listes 

consultées peut donc poser problème, et des précautions sont à prendre lorsque 

l’on souhaite en faire une exploitation statistique285, d’autant plus si on relève ces 

professions dans les Bulletins ou les Annuaires qui ne sont pas des sources précises. 

L’intérêt d’une approche basée sur la micro-analyse prend d’autant plus de sens ici 

puisque notre méthode est fondée sur le croisement des sources, ce qui permet de 

mesurer beaucoup plus finement la profession réelle exercée. Ainsi, le statut de 

« propriétaire » n’est retenu comme profession uniquement s’il s’agit de la source 

de revenus de l’individu étudié. Un ancien militaire ou un retraité de 

l’administration qui vit de ses rentes – quand bien même il s’agit de rentes foncières 

– est alors classé dans la catégorie professionnelle précédant sa cessation d’activité. 

Une autre difficulté est rencontrée lors de l’élaboration de nos statistiques : en 

effet, les professions ou les statuts des individus peuvent évoluer au cours du 

temps, posant dès lors le problème du classement professionnel des sociétaires. Il a 

donc fallu tenir compte de la carrière des membres étudiés et les classer suivant 

une logique identique. Ainsi, c’est la profession principale au cours d’une vie qui est 

sans cesse privilégiée. 

 

Pour illustrer les difficultés de méthode auxquelles nous avons été confronté 

lors de l’élaboration de nos statistiques, le cas d’un membre de la Société 

d’agriculture est équivoque, celui du premier président du groupement, Justin Girod 

de Chantrans286. Issu du lignage Girod, anobli en 1764 par charge de secrétaire du 

roi287, le président de la Société est capitaine du génie avant d’abandonner la 

carrière militaire au moment de la Révolution. Il se consacre par la suite aux 

activités scientifiques et aux voyages d’étude, tout en vivant de ses rentes. C’est en 

tant que scientifique qu’il est choisi par les autorités départementales pour 

constituer une société d’agriculture. Toutefois, en ce qui concerne nos statistiques, 

                                                     
285 Maurice GRESSET, « Académie, sociétés d’agriculture… », article cité, pp. 67-68, réalise ainsi une brève sociologie des 
membres. Il écrit : « les spécialistes de l’agriculture passent à 34 % » et il ajoute : « de même que parmi les membres non 
résidants, où ceux qui s’intitulent cultivateurs deviennent les plus nombreux ». L’expression « spécialistes de l’agriculture » 
demeure ambiguë, surtout à propos des membres résidants, même si l’auteur soulève à juste titre le problème des taxinomies 
professionnelles en écrivant « ceux qui s’intitulent ». 
286 Georges CARRE, « Sciences et agriculture… », article cité. 
287 Jean-François SOLNON, 215 bourgeois gentilshommes au XVIIIe siècle : les secrétaires du roi à Besançon, Paris, Les Belles 
lettres, 1980, 467 p. Il s’agit de Claude Antoine Girod, originaire de Mignovillard, anobli en 1764 et acquéreur des seigneuries 
de Naisey, Novillars, Amagney, Montrond, Vienney et Chantrans, la plupart dans les environs de Besançon. 
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nous avons choisi de le classer parmi les militaires puisque d’une part, il n’exerce 

pas en tant que professionnel dans le domaine scientifique et que d’autre part, il ne 

se distingue pas comme propriétaire rentier comme le révèle sa succession288. Seule 

la micro-analyse autorise ainsi à nuancer les chiffres construits par l’outil 

statistique. 

 

L’étude prosopographique menée ici permet donc d’affiner davantage le 

portrait des membres de la Société d’agriculture. Il apparaît alors que les 

23 scientifiques recensés sont essentiellement recrutés parmi le personnel médical 

du département. Les docteurs en médecine, vétérinaires et pharmaciens forment 

en effet la grande majorité du corpus de scientifiques. Parmi ces médecins, François 

Cusenier289 s’illustre comme président de la Société de médecine. Quant à 

Jean François Thomassin290, il est le fondateur de l’Ecole de médecine avec 

Nicolas Vertel291, qui en est le premier président et qui est aussi sociétaire du cercle 

savant. Les universitaires occupent également une part importante du groupe, tels 

les frères Jean-Jacques et Désiré Ordinaire292, recteurs d’académie, à Besançon pour 

le premier et à Besançon puis à Strasbourg pour le second. Le professeur de chimie 

Henri Sainte-Claire Deville293 est quant à lui le fondateur et le premier doyen de la 

faculté des sciences de la capitale franc-comtoise. Quant au docteur 

Simon Bonnet294, il est surtout connu dans le Doubs pour être le premier professeur 

d’agriculture du département, de 1839 à 1863. De prime abord, les individus qui 

semblent liés professionnellement au domaine agricole sont peu nombreux : hormis 

                                                     
288 Archives départementales du Doubs, 7Q 13, déclaration de succession en date du 15 septembre 1841, bureau de 
Besançon. Notons néanmoins que la succession est un acte dressé en fin de vie et qu’auparavant, Justin Girod de Chantrans a 
pu vivre de la rente foncière avant de céder ses terres. 
289

 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice François Marie Cusenier, p. 135. 
290 Eugène LEDOUX, « Jean François Thomassin, chirurgien en chef des armées françaises (1750-1828) », dans Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Besançon (1944-1946). Séance du 20 décembre 1945, Besançon, Imprimerie de l’Est, 1948, 
pp. 20-21. 
291 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice Nicolas Augustin Vertel p. 485. 
292 Louis VILLAT, « Le premier recteur de l’académie de Besançon, Jean Jacques Ordinaire (1770-1843) », dans Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Besançon (1927-1929). Séance publique du 5 juillet 1928, Besançon, Imprimerie Jacques et 
Demontrond, 1930, pp. 117-152. 
293 Roger PERROT, « Sainte-Claire Deville, illustre chimiste et restaurateur de la Faculté des sciences de Besançon », dans 
Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon. Procès-verbaux et mémoires (1972-1973), volume 180, Rodez, 
Imprimerie P. Carrère, 1974, pp. 5-23. 
294 Michel VERNUS, « Un pionnier de l’enseignement agricole : le docteur Simon Bonnet (1782-1872) », dans Ruralia. Revue de 
l’Association des ruralistes français, n° 6, Paris, 2000, pp. 13-32 ; Françoise CARDINAUX, Simon Bonnet (1782-1872), un 
exemple d’engagement public au XIXe siècle, Maîtrise d’histoire contemporaine, Université de Franche-Comté, 1997, non 
paginé ; Georges CARRE, « Le docteur Bonnet », dans Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon. Procès 
verbaux et mémoires (1964-1965), volume 176, Rodez, Imprimerie P. Carrère, 1966, pp. 247-253.  
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le professeur d’agriculture, seuls trois vétérinaires295 font partie du cercle savant, 

preuve que l’entrée dans le groupement n’est pas liée à la compétence 

professionnelle agricole. 

 

Le monde de la justice est également fortement présent dans la Société 

d’agriculture avec 21 individus recensés dans notre corpus296. Avocats et magistrats 

se côtoient dans les tribunaux et se retrouvent au sein du cercle savant. Souvent, 

c’est la haute magistrature qui est représentée : nous dénombrons par exemple 

deux présidents de la Cour, à savoir François Dumontet de la Terrade et François 

Alviset, mais aussi trois présidents de chambre à la Cour qui sont Bruno Monnot-

Arbilleur, Edouard Clerc et Ferdinand Bourqueney297. Toujours dans le personnel de 

la Cour de Besançon, six conseillers sont également identifiés : au total, plus de la 

moitié des membres de cette catégorie figurent parmi l’élite judiciaire de la ville de 

Besançon. Quelques avocats tels que le député du Doubs Victor Grillet298 ou des 

juges tels que Joseph Cuënot299 complètent les listes. À l’instar de ce qui est 

constaté pour les sociétaires classés parmi les scientifiques, les représentants de la 

justice ne se distinguent pas par leurs compétences professionnelles en matière 

d’agriculture. 

 

Les vingt « fonctionnaires » identifiés représentent eux aussi une part 

importante des membres de la Société d’agriculture300. Comme pour ce qui est 

observé avec la magistrature, les hauts fonctionnaires sont nombreux, tels le sous-

préfet François Daclin, les directeurs des contributions Joseph Bosc d’Antic ou 

                                                     
295 Ronald HUBSCHER, Les maîtres des bêtes : les vétérinaires dans la société française, XVIIIe-XXe siècles, Paris, Odile Jacob, 
1999, 441 p. 
296 Jean-Pierre CHALINE, Sociabilité et érudition…, ouvrage cité, p. 110, évoque l’importance du « monde du barreau et de la 
basoche » au sein des sociétés savantes. 
297 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice François Simon Augustin Dumontet de La 
Terrade p. 170 ; notice François Bonaventure Alviset, p. 13 ; notice Marie Victor Bruno Monnot-Arbilleur, p. 336 ; notice Pierre 
Michel Dorothée Clerc, père de Bernard Gabriel Edouard Clerc, p. 112 ; pas de notice pour Ferdinand Bourqueney. Pour ce 
dernier : archives départementales du Doubs, 5MI 252, état civil microfilmé de la commune de Besançon, décès en date du 09 
octobre 1873, et 6Q 798, déclaration de succession en date du 04 avril 1874, bureau de Besançon. 
298 Les sélections de biographies par Max Roche et Michel Vernus peuvent surprendre parfois : il n’y a pas de notice 
concernant Victor Grillet dans l’ouvrage cité précédemment, alors que ce dernier a été député du Doubs. Pour notre part, 
nous n’avons pas trouvé son décès dans l’arrondissement de Besançon malgré la consultation de l’ensemble des tables de 
successions. 
299 Marcel VOGNE, « Une curieuse carrière de magistrat… », article cité. 
300 Jean-Pierre CHALINE, Sociabilité et érudition…, ouvrage cité, p. 109 : « les fonctionnaires stricto sensu ne manquent 
pourtant jamais dans les sociétés savantes *…+. Faut-il invoquer les loisirs dont bénéficient les légendaires ronds de cuir ? ». À 
cette interprétation, nous préférons celle de René LOCATELLI, Claude-Isabelle BRELOT et alli, La Franche-Comté à la 
recherche…, ouvrage cité, p. 75 : « ce sont donc les élites des préfectures et des sous-préfectures qui sont rassemblées dans 
les sociétés savantes. *…+ ou des fonctionnaires qui ont relayé les offices de la robe ». 
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Césaire Morel de Thurey, les conseillers de préfecture Jean-Jacques Bruand301, 

Claude François Mourgeon, Hippolyte Morel de Thurey ou encore Jacques Hisson302. 

Parmi les représentants de la fonction publique, il faut aussi remarquer la présence 

des rédacteurs des Annuaires départementaux, à savoir les Laurens père et fils, qui 

sont chefs de division à la préfecture303. Là encore, et sans grande surprise, il 

s’avère que les sociétaires recensés parmi cette catégorie ne sont pas, pour la 

majorité d’entre eux, des professionnels du monde agricole, contrairement au 

garde général Besson ou à l’inspecteur Casimir Ethis, tous deux attachés aux Eaux et 

Forêts304. 

 

Même constat pour le groupe des officiers militaires, au nombre de treize, 

dont fait partie le premier président de la Société d’agriculture Justin Girod de 

Chantrans, ou pour les trois industriels identifiés parmi les sociétaires. Le cas des 

commerçants est plus délicat puisque, en dehors des négociants et du banquier 

Léon Brétillot305, sont recensés des horticulteurs, pépiniéristes et autres fleuristes, 

a priori qualifiables de « spécialistes de l’agriculture »306. Avec ces dernières 

catégories professionnelles, la notabilité ne semble plus apparaître comme un 

critère d’entrée au sein du cercle savant. Toutefois, trois membres de la même 

famille, les Lépagney307, se distinguent parmi les sociétaires, auxquels s’ajoute le 

fleuriste Charles Lavigne308. Si une compétence professionnelle liée à l’agriculture 

                                                     
301 Frédéric BISCARRAT, « Jean Jacques Bruand (1769-1826), avocat et bourgeois de Besançon dans la crise révolutionnaire », 
dans Mémoires de la Société d’émulation du Doubs (1988-1989), n° 31, Besançon, Jacques et Demontrond, 1990, pp. 103-121. 
302 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité : notice du baron Antoine Louis Daclin, père du 
sous-préfet François, p. 138 ; notice Jean-Jacques Bruand, p. 81 ; notice Claude-François Mourgeon, p. 340. Pour Joseph Bosc 
d’Antic : archives départementales du Doubs, 6Q 760, déclaration de succession en date du 20 novembre 1837, bureau de 
Besançon. Sur Césaire Morel de Thurey : archives départementales du Doubs, 6Q 770, déclaration de succession en date du 30 
octobre 1849, bureau de Besançon ; et pour son frère Hippolyte Morel de Thurey : archives départementales du Doubs, 6Q 
911, déclaration de succession en date du 17 mai 1866, bureau de Besançon. Enfin, en ce qui concerne Jacques Hisson : 
archives départementales du Doubs, 6Q 766, déclaration de succession en date du 12 mai 1846, bureau de Besançon.  
303

 Henri MAIROT, Notice sur M. Paul Laurens, lue à l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon dans sa séance 
du 20 mars 1890, Besançon, Imprimerie Jacquin, 1890, 12 p. Voir également Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire 
biographique…, ouvrage cité, notice Jean Anatoile Laurens, p. 281. 
304 Besson, qui fait partie des 19 individus pour lesquels nous n’avons pas trouvé d’informations généalogiques, est garde 
général des Eaux et Forêts à Baume-les-Dames en 1815, à Châtillon-le-Duc en 1817-1819, à Besançon en 1820-1821, puis 
sous-inspecteur des Eaux et Forêts dans l’Eure en 1822-1823, en Haute-Saône de 1824 à 1831, dans l’Ain en 1832. On le 
retrouve à Gray (Haute-Saône) en 1845. Membre résidant de la Société d’agriculture en 1820-1821, il est ensuite membre 
honoraire jusqu’en 1850 au moins. Ce sont les Annuaires du Doubs qui nous permettent de suivre sa carrière. Sur Casimir 
Ethis : archives départementales du Doubs, 6Q 779, déclarations de succession en date du 20 août 1858 et du 09 août 1859, 
bureau de Besançon. 
305 Jean-Luc MAYAUD, Les patrons du second Empire. Franche-Comté, Paris – Le Mans, Picard – Editions Cénomane, 1991, 
pp. 21-27. 
306 Maurice GRESSET, « Académie, sociétés d’agriculture… », article cité, p. 67. 
307 Il s’agit de Jean François Philibert Lépagney (1784-1844), jardinier pépiniériste installé rue des Granges et de ses deux fils, 
Henri (1806-1872) et François (1812-1879).  
308 Archives départementales du Doubs, 6Q 799, déclaration de succession en date du 17 décembre 1874, bureau de 
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semble reconnue à la famille Lépagney, le fait que trois membres du même groupe 

familial intègrent la Société d’agriculture occulte probablement une notabilité plus 

élevée que seule l’analyse précise peut révéler309.  

 

Autre cas délicat, celui des « propriétaires » : il s’agit d’individus pour 

lesquels aucune profession n’a été relevée hormis le statut de « propriétaires ». 

Ceux-ci semblent donc vivre directement de la rente foncière. Il s’agit 

principalement de membres de la noblesse provinciale, tels Charles Alexandre 

Foillenot du Magny, le maire de Besançon Flavien Henrion de Magnoncour de Staal, 

Louis Amédée Seguin de Jallerange, Charles Desbiez de Saint-Juan ou encore 

Gonzalve Pertusier310. La proportion totale de nobles au sein de la Société 

d’agriculture atteint d’ailleurs 23 %, ce qui prouve un réel attachement de la 

noblesse pour le patronage des sociétés savantes311. Aux côtés de ces grands 

propriétaires fonciers, des individus plus modestes dont les circonstances d’entrée 

au sein de la Société d’agriculture demeurent souvent complexes : Sébastien Grenot 

qui s’illustre par ailleurs comme conseiller municipal, Victor Pion312, le propriétaire 

vigneron Jean-Baptiste Marchand à Battant, ou le jardinier Jean-Baptiste Hory313. Là 

encore, seul le recours à une méthode prosopographique peut permettre une 

                                                                                                                                                    
Besançon. 
309 Cette notabilité est néanmoins modeste à la première génération, avant de s’accroître sensiblement, comme le prouve le 
revenu annuel de la propriété de la Butte qui passe de 500F en 1844 à 2 200F en 1873. Voir archives départementales du 
Doubs, 6Q 765, déclaration de succession en date du 20 novembre 1844, bureau de Besançon, pour Jean François Philibert 
Lépagney ; 6Q 795, déclaration de succession en date du 03 mars 1873, bureau de Besançon, pour Henri Lépagney. Sur le 
prestige qu’induit cette appartenance à la Société d’agriculture pour la famille Lépagney, nous rejoignons ici l’explication de 
Jean-Pierre CHALINE, Sociabilité et érudition…, ouvrage cité, p. 115 : « ne négligeons pas la consécration sociale que 
l’admission au sein d’une société savante pouvait représenter pour des hommes nouveaux, de petits bourgeois voire des 
représentants des simples classes moyennes jusqu’alors à peu près systématiquement exclus ». Ainsi, la mention membre de 
la Société d’agriculture apparaît sur l’acte de décès de Jean François Philibert Lépagney, le 26 mai 1844 : archives 
départementales du Doubs, 5MI 232, état civil microfilmé de la commune de Besançon. 
310 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité : notice César Emmanuel Flavien Henrion de 
Magnoncour, p. 300 ; notice du baron Charles François Desbiez de Saint-Juan, p. 440 ; notice Charles Pertusier, père de 
Gonzalve, p. 384. Sur Charles Alexandre Foillenot du Magny : archives départementales du Doubs, 6Q 761, déclarations de 
succession en date des 21 juin et 03 juillet 1838, bureau de Besançon. Sur Louis Amédée Seguin de Jallerange : archives 
départementales du Doubs, 6Q 772, déclaration de succession en date du 26 mai 1851, bureau de Besançon.  
311 Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse réinventée…, ouvrage cité, p. 638 : « ces sociétés *…+ n’en représentent pas moins la 
tradition académique d’un intérêt encyclopédique pour les progrès des sciences, des techniques, des lettres et des arts ». 
Jean-Pierre CHALINE, Sociabilité et érudition…, ouvrage cité, p. 123 : « la proportion de nobles augmente en effet dans les 
sociétés d’agriculture, lieux de rassemblement des grands propriétaires fonciers *…+. Le relatif repli des nobles sur leurs terres 
après 1830 contribue de toute évidence à cette participation ». 
312 Conseiller municipal, Victor Pion est qualifié de propriétaire-rentier sur certaines listes. Il est allié aux Viénot de Vaublanc 
par sa soeur : ainsi, l’un de ses neveux, son légataire universel, est diplomate en Bavière. La notabilité de cet individu dépasse 
donc le cadre local. 
313 Sur Sébastien Grenot : archives départementales du Doubs, 6Q 773, déclaration de succession en date du 20 septembre 
1851, bureau de Besançon. Sur Victor Pion : archives départementales du Doubs, 6Q 918, déclaration de succession en date 
du 11 décembre 1869, bureau de Besançon. Sur Jean-Baptiste Marchand : archives départementales du Doubs, 6Q 816, 
déclaration de succession en date du 17 février 1882, bureau de Besançon. Pas d’informations généalogiques certaines pour 
Jean-Baptiste Hory, jardinier puis propriétaire à Besançon. 
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meilleure connaissance de ces membres, les plus anonymes étant souvent les plus 

intéressants à saisir puisqu’ils autorisent à nuancer des présupposés sur l’élitisme 

de la Société d’agriculture314. 

 

Si les membres résidants du cercle savant figurent souvent parmi les 

personnalités du département, on ne peut pas en dire autant des non résidants, à 

quelques exceptions près. Sur le plan strictement professionnel, les différences de 

degrés de notabilité sont pleinement perceptibles entre résidants et non résidants. 

Ainsi, un tiers des membres ne vivant pas à Besançon sont qualifiés de 

« propriétaires », 15 % figurent parmi les industriels et autant de fonctionnaires 

sont identifiés, 13 % appartiennent au monde militaire, 12 % exercent une 

profession liée à la justice, alors que 8 % sont identifiés comme scientifiques et 4 % 

comme commerçants315. C’est parmi les industriels que sont distingués les individus 

les plus « célèbres » du département, tels le manufacturier Jean-Pierre Peugeot à 

Hérimoncourt316, ou les maîtres de forges Auguste Bouchot à L’Isle-sur-le-Doubs317 

et Justin Derosne à Ollans318. Le monde des forges est d’ailleurs surreprésenté 

puisqu’à l’exception de Peugeot, les huit industriels recensés y sont attachés, 

comme Christophe Dubost à Châtillon-sur-Lison319, François Maximilien Bricon qui 

est issu d’un maître de forges à Loulans et qui est allié par ses enfants aux 

Petithuguenin à Rigney320, Claude Minari à Pontarlier321, Pierre François Gast qui est 

l’un des propriétaires des forges d’Audincourt et Georges Jeanmaire, directeur de 

ces dernières forges322. 

                                                     
314 Jean-Pierre CHALINE, Sociabilité et érudition…, ouvrage cité, p. 131 à propos des caractéristiques des sociétés savantes : 
« un monde essentiellement bourgeois voire aristocratique, avec présence minoritaire d’éléments plus modestes ». 
315 Voir graphique p. 104, répartition socioprofessionnelle des membres non résidants de la Société d’agriculture du Doubs 
(1820-1850) 
316

 Jean-Luc MAYAUD, Les patrons…, ouvrage cité, pp. 60-67. Alain JEMAIN, Les Peugeot, vertiges et secrets d’une dynastie, 
Paris, Jean-Claude Lattès, 1987, 284 p. 
317 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice Joseph Auguste Bouchot, p. 63. 
318 Archives départementales du Doubs, 13Q 151, déclaration de succession en date du 28 juin 1871, bureau de Marchaux. Un 
fonds spécifique aux maîtres de forge Derosne est consultable aux archives départementales du Doubs sous la cote 9J. 
319 Christophe Dubost est mort à Paris le 18 mai 1835. Il ne possédait plus de biens dans le bureau de Quingey où est située la 
commune de Châtillon-sur-Lison, nous ne disposons donc pas de sa succession. Voir Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse 
réinventée…, ouvrage cité, p. 247 : « de nouveaux affairistes s’implantent dans la vallée de la Loue : ils sont les anciens 
créanciers du comte de Scey, tel ce Christophe Dubost qui s’est installé à la forge de Châtillon-sur-Lison et qui, dans les années 
1820, possède quelque 600 hectares dans le canton ». L’auteur fait part de sa « faillite probable », p. 251. 
320 Sur François Bricon, mort à Paris le 1er octobre 1824 : archives départementales du Doubs, 13Q 183, table des successions 
et absences (1820-1824), bureau de Marchaux. La famille Petithuguenin, originaire d’Eternoz, compte également plusieurs 
maîtres de forges, à Châtillon-sur-Lison dans un premier temps, puis à Rigney.  
321 Sur Claude Minari, voir Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, p. 328.  
322 François LASSUS [documents réunis par], Forges et forgerons d’Audincourt : de l’entreprise foncière à la société anonyme, 
exposition réalisée par la ville d’Audincourt, Besançon, chez l’auteur, 1993, 128 p. François LASSUS, Métallurgistes franc-
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Les militaires et les fonctionnaires représentent également une part 

importante des membres non résidants de la Société d’agriculture. Parmi les 

premiers, des représentants de la noblesse, tels Casimir Girod de Novillars323, Louis 

de Mauclerc ou le baron Jean-Claude Pernet324. Parmi les seconds, l’inspecteur des 

contributions Polin dont la carrière le mène à Vesoul puis à Montpellier, l’inspecteur 

des Eaux et Forêts Jayet qui quitte également le département pour la Haute-

Saône325, ou encore le directeur de l’hôpital de Strasbourg Jean François Porteret, 

châtelain à Busy326. Les individus liés à la justice sont notaires comme Louis Xavier 

Loviat à Blamont ou Victor Loiseau à Pontarlier, ou avocats tels Auguste Sanseigne à 

Baume-les-Dames ou Jean Etienne Vernier à Ouvans327. Les scientifiques identifiés 

                                                                                                                                                    
comtois…, ouvrage cité.  
323 Jean GIRARD, Histoire de Novillars et de sa seigneurie, Novillars, chez l’auteur, 1975, 275 p. ; Max ROCHE et Michel 
VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice Claude Pierre Ferdinand Girod de Novillars, frère de Casimir, 
pp. 217-218. 
324 Sur le comte de Mauclerc : archives départementales du Doubs, 5MI 484, état civil microfilmé de la commune d’Ougney-
Douvot. Sur le baron Pernet : archives départementales du Doubs, 5MI 626, état civil microfilmé de la commune de Villers-
sous-Chalamont. 
325 Les fonctionnaires Polin et Jayet échappent à l’étude prosopographique du fait de leur mobilité, connue par ailleurs par les 
Annuaires du Doubs. 
326 Jean-François Porteret est qualifié d’ancien officier principal de l’administration au moment de son décès à Busy. Une idée 
de son niveau social est perceptible dans : Catalogue de la galerie de tableaux de feu M. Porteret, directeur général des 
hôpitaux militaires. Vente le 15 décembre 1856 et jours suivants à Besançon par le ministère de M° Gudiet, commissaire-
priseur, Besançon, Dodivers, 1856, 36 p. 
327 Sur le notaire Louis Xavier Loviat, qu’il ne faut pas confondre avec son oncle et homonyme Louis Xavier Loviat, ancien chef 
de bataillon en retraite à Blamont  et également membre de la Société d’agriculture : archives départementales du Doubs, 9Q 
58, déclaration de succession en date du 30 janvier 1874, bureau d’Hérimoncourt. Sur Victor Loiseau, voir Max ROCHE et 
Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, p. 295. Sur Auguste Sanseigne, archives départementales du 
Doubs, 4Q 245, déclaration de succession en date du 22 janvier 1872, bureau de Baume-les-Dames. Sur Jean Etienne Vernier : 
archives départementales du Doubs, 19Q 154, déclaration de succession en date du 11 août 1840, bureau de Pierrefontaine. 
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ici sont tous vétérinaires. Quant aux commerçants, il s’agit de négociants locaux, 

par exemple Anatoile Gros à Pontarlier qui se distingue dans le négoce du fromage 

ou le chapelier Jean Louvel à Montbéliard328. 

 

Les « propriétaires » ont quant à eux des statuts différents, et les 

précautions déjà évoquées à propos de la taxinomie professionnelle ne suffisent pas 

toujours à saisir exactement l’activité dominante de l’individu étudié. Ainsi, si des 

rentiers sont identifiés, tels les Tanchard père et fils à Cuse-et-Adrisans329, des 

aubergistes comme Jacques Martin à Busy ou Etienne Caresche à Levier côtoient 

des exploitants330. Difficile pourtant de percevoir s’il s’agit d’exploitation directe, 

tels les Simplot à Saint-Ferjeux ou Jean Baptiste Tisserand à Saône331, ou si une 

partie seulement des terres sont cultivées directement, par exemple en ce qui 

concerne Jean Denis Clémence à Glamondans et Jean Gabriel Laurent à Fertans332.  

 

Une fois encore, le recours à l’histoire sociale fine paraît essentiel. Ainsi, 

dans le cas de Jean Denis Clémence, il semble peu probable, malgré sa qualification 

de propriétaire cultivateur dans les Annuaires départementaux, que ses possessions 

soient cultivées directement par ses soins. Père de cinq filles, dont une seule est 

restée dans la commune de Glamondans sans se marier, Jean Denis Clémence paraît 

bien esseulé pour cultiver la trentaine d’hectares qu’il possède dans la commune333. 

Sa succession révèle pourtant qu’il s’agit de terres non louées, et l’absence de 

                                                     
328 Sur Anatoile Gros : archives départementales du Doubs, 20Q 237, déclaration de succession en date du 25 août 1852, 
bureau de Pontarlier. Sur Jean Louvel : archives départementales du Doubs, 15Q 275, déclaration de succession en date du 25 
mars 1858, bureau de Montbéliard. 
329 Claude-Isabelle BRELOT, Grands notables du Premier Empire : Jura, Haute-Saône, Doubs, Paris, Editions du Centre national 
de la recherche scientifique, 1979, 181 p. Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice 
Charles Laurent Tanchard, pp. 457-458. Nous reviendrons sur cette famille infra, la commune de Cuse-et-Adrisans où résident 
les Tanchard ayant été choisie pour une étude plus fine. 
330 Sur Jacques Martin : archives départementales du Doubs, 28Q 136, déclaration de succession en date du 19 février 1846, 
bureau de Boussières [voir Saint-Vit dans l’inventaire+. Une généalogie de la famille est consultable dans le fonds Martin, 
déposé aux archives départementales du Doubs sous la cote 141J. Sur Etienne Caresche : archives départementales du Doubs, 
11Q 56, déclaration de succession en date du 07 juillet 1843, bureau de Levier. 
331 Sur Jean Baptiste Simplot : archives départementales du Doubs, 6Q 790, déclaration de succession en date du 26 novembre 
1864, bureau de Besançon. Sur Jean Claude Simplot : archives départementales du Doubs, 6Q 772, déclaration de succession 
en date du 07 octobre 1850, bureau de Besançon. Sur Jean Baptiste Séraphin Tisserand : archives départementales du Doubs, 
6Q 923, déclaration de succession en date du 16 octobre 1871, bureau de Besançon. 
332 Sur Jean Denis Clémence : archives départementales du Doubs, 25Q 118, déclaration de succession en date du 20 octobre 
1829, bureau de Roulans. Sur Jean Gabriel Laurent : archives départementales du Doubs, 18Q 329, déclaration de succession 
en date du 27 décembre 1842, bureau d’Ornans *couvrant le canton d’Amancey à cette époque+.  
333 Il possède précisément 28,59 hectares d’un revenu annuel de 1 432,70F, auxquels il faut ajouter la moitié d’une maison et 
la moitié d’une « grosse maison ». Comment un homme, octogénaire, peut-il exploiter cette superficie seul ? L’un des biais de 
la source principalement utilisée ici, la succession, est le décalage entre la déclaration et la situation réelle des biens. Peut-
être que les gendres de Jean Denis Clémence, installés dans des communes voisines, l’aident dans l’exploitation du domaine.  
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recensements de population pour le village empêche de savoir s’il s’appuie sur des 

salariés, ce qui paraît tout de même fort probable. Il s’agit néanmoins d’exploitation 

directe, comme pour Etienne Lombardet, fermier de la grange du Pater à Cléron334. 

Le cas de Jean Gabriel Laurent est également révélateur du décalage entre le statut 

relevé dans les Annuaires et le statut réel de l’individu, propriétaire d’une 

quarantaine d’hectares sur la commune de Fertans, fils d’un notaire à Amancey et 

châtelain335. Ici, la profession exercée est plus proche de celle de rentier que 

d’exploitant agricole. Il apparaît néanmoins que les professions des membres non 

résidants sont davantage orientées vers l’agriculture que celles des résidants. 

Pourtant, le propos doit nécessairement être nuancé par une meilleure 

connaissance du statut foncier de chaque individu étudié, ce qui est proposé infra. 

 

 

3. L’âge comme critère de sélection : une gérontocratie ? 

 

Pour contribuer à une connaissance encore plus précise des membres de la 

Société d’agriculture, il paraît intéressant d’étudier leur âge. Généralement, les 

membres des cercles savants sont plutôt âgés336. Cela est à mettre en relation avec 

leur statut professionnel puisque nous avons vu, tout au moins pour les résidants, 

que l’activité exercée était fréquemment prestigieuse, ce qui implique souvent un 

âge déjà avancé : en effet, une fonction de recteur d’université ou de premier 

président de la Cour, qui représente le sommet d’une carrière, n’est pas accessible 

à un jeune homme qui n’a achevé ses études que quelques années auparavant, 

quand bien même il serait issu d’un illustre lignage. Âge et profession sont donc 

intimement liés et le parcours individuel de chaque membre est un facteur 

explicatif de l’appartenance au cercle savant. La connaissance détaillée de ces 

parcours permet donc de saisir très précisément l’entrée dans la Société 

                                                     
334 La grange du Pater est propriété de Charles Curasson, avocat à Besançon, qui cède le domaine au comte de Scey vers 1853-
1854 : archives départementales du Doubs, 3P 156/2-3, matrices cadastrales du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la 
commune de Cléron. 
335 Nous reviendrons plus amplement infra sur les Laurent, le fils de Jean Gabriel se distinguant comme président du comice 
d’Amancey : archives départementales du Doubs, 5MI 354, état civil microfilmé de la commune de Fertans, décès en date du 
29 juillet 1842. 
336 Jean-Pierre CHALINE, Sociabilité et érudition…, ouvrage cité, p. 131 : « l’idée communément admise est qu’ils sont plutôt 
vieux ». 



 113 

d’agriculture. À partir de nos observations, nous devons être en mesure d’affirmer 

si l’âge d’un individu est un critère de sélection déterminant, et par conséquent si 

une certaine gérontocratie est mise en place au sein du groupement. 

 

Pour l’ensemble des sociétaires recensés, il a donc fallu déterminer leur âge 

au moment de leur entrée comme membre de la Société, ce qui nécessite de 

connaître leur année de naissance. Des recherches généalogiques ont dû être 

menées pour les 152 individus étudiés. Si les notices biographiques de quelques 

personnalités ont été utilisées337, nous avons systématiquement recherché la date 

de décès des membres dans le but de retrouver leur année de naissance. 

Les recoupements entre microfilms de l’état civil et déclarations de succession ont 

facilité ce travail338, qui s’est révélé particulièrement laborieux pour les membres de 

la ville de Besançon où nous avons dû batailler avec plusieurs milliers d’actes et de 

nombreux homonymes.  

 

L’année de naissance de 134 individus sur 152 a donc été retrouvée – soit 

près des neuf dixièmes du corpus –, quelques membres échappant à notre méthode 

du fait de leur départ du département, alors que d’autres dates demeurent 

incertaines, telle celle d’Alphonse Marquiset qui serait né à Besançon le 23 juillet 

1799 mais pour lequel nous avons peu d’informations suite à son départ pour 

Bordeaux en 1850, où il devient directeur d’asile339. A priori, Alphonse Marquiset ne 

possédait pas – ou plus – de biens dans le bureau de Besançon, puisque nous avons 

dépouillé systématiquement les tables de succession du dit bureau de 1820 à 

1890340, sans trouver mention d’un éventuel décès. Néanmoins, la reconstitution 

généalogique de la parenté Marquiset a permis de préciser nos données, et de 

                                                     
337 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité. Les auteurs ont également réalisé ce travail pour 
le département du Jura : Dictionnaire biographique du département du Jura, Lons-le-Saunier, Arts et Littérature, 1996, 522 p. 
Pour la Haute-Saône, consulter Louis SUCHAUX, Galerie biographique du département de la Haute-Saône, Vesoul, A. Suchaux, 
1864, 424 p, réédition : Les hommes célèbres de la Haute-Saône : biographie ou galerie historique, Paris, Res universis, 1993, 
424 p. 
338 Nous avons utilisé de préférence les tables de successions pour retrouver les décès des individus étudiés, puis nous avons 
consulté les registres d’état civil pour se référer aux actes de décès. Cette méthode a l’avantage de permettre de retrouver un 
décès n’ayant pas forcément eu lieu dans la commune de résidence du membre appréhendé, tel celui d’Antoine François 
Billot, avocat à Besançon, décédé à Franois le 08 juillet 1823 : archives départementales du Doubs, 7Q 159, table des 
successions (juillet 1819 – septembre 1824), bureau de Besançon. 
339 L’acte de naissance supposé est celui de Jean François Alphonse Marquiset, né le 05 thermidor an VII à Besançon 
(8e section) : archives départementales du Doubs, 5MI 709, état civil microfilmé de la commune de Besançon. 
340 Soit 25 volumes consultés aux archives départementales du Doubs, du mois de juillet 1819 (7Q 159) au 31 décembre 1890 
(7Q 32).  
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définir avec davantage de précision la date de naissance d’Alphonse. 

 

À l’issue de ce travail, nous avons pu déterminer que l’âge moyen de 

l’ensemble des individus au moment de leur « élection » est de 49 ans. Les 

extrêmes sont de 25 ans pour le plus jeune et de 77 ans pour le plus âgé341. La 

répartition par classe d’âge montre que 61 % des membres ont entre 40 et 

59 ans342. Au moment de leur entrée dans le cercle savant, les personnes identifiées 

sont donc « dans la force de l’âge » : ils ont une activité professionnelle et sont 

reconnus pour cette activité. Mais cela n’a rien de surprenant, il convient donc 

d’affiner notre propos par classe d’âge. Ainsi, la proportion des classes d’âge 30-

39 ans révèle une ouverture – somme toute timide – de la Société d’agriculture 

envers de jeunes sociétaires, même si le groupe des 60-69 ans n’est pas 

négligeable343. Surtout, ces quelques chiffres montrent que l’âge n’est pas un 

facteur déterminant de sélection et qu’il est intrinsèquement lié à la profession. La 

micro-analyse autorise alors un recoupement entre âge et carrière professionnelle, 

ce qui nous semble essentiel pour saisir les circonstances d’entrée au sein du 

groupement.  

 

Répartition par classes d'âge des membres de la 

Société d'agriculture du Doubs (1820-1850)
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341 Il s’agit respectivement du conseiller à la Cour Augustin Maurice qui entre en 1823 dans la Société d’agriculture et de 
l’ancien maître de forges Claude Minari, membre non résidant dès la reconstitution du groupement en 1820.  
342 Voir graphique p. 109, répartition des membres de la Société d’agriculture du Doubs par classes d’âge.  
343 Les individus dont l’âge est compris entre 30 et 39 ans au moment de leur entrée dans la Société représentent 17 % des 
membres du groupement, contre 11 % pour ceux dont l’âge est compris entre 60 et 69 ans. 
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Une autre donnée doit encore être prise en compte : la durée pendant 

laquelle les individus étudiés sont membres. En effet, si beaucoup de personnes 

sont membres jusqu’à leur décès, certaines quittent le cercle savant bien avant. 

Leur longévité en tant que membre de la Société permet de constater le caractère 

gérontocratique du cercle savant. Mais le calcul de cette durée est biaisé puisque 

nous n’avons plus de source continue après 1850344. Les membres encore présents 

en 1850 doivent par conséquent être exclus du calcul pour ne pas fausser les 

données345. À défaut de pouvoir mener cette analyse sans biaiser excessivement les 

statistiques346, il est possible d’établir l’âge de l’individu au moment de son départ, 

tout en tenant compte de la cause de sa sortie, quand elle est connue347 : décès, 

déménagement, vieillesse…Ici, c’est la longévité d’un individu en tant que membre 

titulaire qui nous intéresse : ainsi, pour une personne quittant la Société suite à une 

mutation mais restant membre honoraire ou correspondant, c’est la date de départ 

en tant que titulaire qui est retenue348.  

 

Cause de départ des membres de la Société 

d'agriculture du Doubs (1820-1850)
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344 Les Annuaires du Doubs ne donnent plus la liste complète des membres après 1852, à l’exception de l’année 1857. 
345 En effet, à partir du moment où la date exacte de départ de ces membres n’est pas connue, il paraît plus adéquat de les 
ignorer du calcul afin de ne pas créer d’inexactitude. 
346 La longévité moyenne des membres ayant quitté la Société avant 1850 est de dix ans. Douze individus quittent le cercle 
savant après seulement une année passée parmi les « fines herbes », expression utilisé à Orléans par analogie aux 
« Immortels » de l’Académie (cité dans Jean-Pierre CHALINE, Sociabilité et érudition…, ouvrage cité, p. 113). L’individu étant 
resté sociétaire le plus longtemps est le baron Pernet à Villers-sous-Chalamont, dont le décès en 1846 met fin à 25 années 
d’ancienneté. Notons néanmoins qu’il figure toujours sur la liste des membres en 1850.  
347 Voir graphique p. 110, cause de départ des membres de la Société d’agriculture avant 1850. 
348 Le changement de classe d’un individu ayant quitté le département – et passant donc du statut de « titulaire » à celui de 
« correspondant » par exemple – n’est pas systématique. Lors du reclassement d’un membre, une place de titulaire se libère 
et ce changement permet à certains notables d’intégrer une société qui se renouvellerait peu dans le cas contraire, étant 
donné que les statuts du cercle savant ont fixé un nombre maximum de membres titulaires. 
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L’âge moyen des membres au moment où ils quittent le cercle savant est de 

63 ans, et les extrêmes sont de 31 ans pour le plus jeune et 90 ans pour les plus 

vieux. Le plus jeune, le conseiller à la Cour Augustin Maurice, entre dans la Société 

en 1823 et la quitte en 1829 pour des raisons peu évidentes : magistrat à Besançon, 

il fait une belle carrière qui le conduit jusqu’au poste de président de chambre à la 

Cour au moment de son décès en 1844349. Parmi les deux plus âgés, remarquons 

Justin Girod de Chantrans, membre pendant 21 ans, ancien président du cercle 

savant de 1820 à 1825, puis président honoraire jusqu’en 1841, année de 

son décès350. L’âge moyen ainsi établi semble prouver que le groupement a un 

caractère gérontocratique affirmé, conséquence inexorable pour un cercle savant 

dont la majorité des membres le demeure à vie. En effet, 57 % des individus étudiés 

ici décèdent en tant que membres de la Société, proportion qui passe à 75 % si l’on 

exclut les individus pour lesquels le motif de départ n’est pas connu351. La 

gérontocratie ainsi mise en place est intrinsèque aux statuts du cercle savant, qui 

fait preuve pourtant de tentatives de renouvellement : ainsi, 55 % des membres de 

moins de 35 ans sont entrés dans la Société entre 1840 et 1850.  

  

Nous avons affirmé supra que le facteur âge était étroitement lié à la 

profession : il semble en effet indispensable de combiner ces deux critères pour 

saisir les circonstances d’entrée au sein du groupement. Expliquer pourquoi tel ou 

tel individu figure parmi les « fines herbes » devient alors possible si l’on prend en 

compte la situation sociale précise de chacun des membres. Ainsi, le baron 

Dumontet de la Terrade352, premier président à la Cour de Besançon, entre dans la 

Société d’agriculture à l’âge de 75 ans. Il paraît évident que le prestige de la 

                                                     
349 En 1823, Augustin Maurice évoque néanmoins la fatigue que lui coûte une maladie nerveuse sans que l’on sache pour 
autant si cela a un lien avec son départ prématuré de la Société. Voir Augustin MAURICE, « Rapport sur le soufrage des vins et 
des tonneaux », dans Mémoires et rapports de la Société d'agriculture et arts du département du Doubs, 1822-1823, 3e année 
de sa restauration, Besançon, Imprimerie veuve Daclin, 1823, pp. 169-184. 
350 Bien que Girod de Chantrans soit président honoraire de 1826 à sa mort, il n’a été classé parmi les membres honoraires 
qu’en 1841, année de sa mort. Un autre individu quitte la Société à l’âge de 90 ans : Claude Minari, ancien maire de Pontarlier 
décédé en 1833, qui était le membre le plus âgé au moment de son entrée dans le groupement. 
351 Parfois ce motif est connu. Ainsi, le professeur d’agriculture Simon Bonnet quitte la Société suite à un conflit avec le 
président du groupement, le magistrat Cuënot, après seulement trois ans de participation. L’affaire est relatée dans Marcel 
VOGNE, « Une curieuse carrière… », article cité. La raison officielle invoquée dans le bulletin de la Société est l’absence 
prolongée du docteur Bonnet aux réunions du cercle savant : Mémoires de la Société d'agriculture, sciences naturelles et arts 
du Doubs, année 1844, Besançon, Imprimerie et lithographie de Sainte-Agathe, 1844, 144 p, séance du 20 janvier 1844.  
352 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice François Simon Augustin Dumontet de La 
Terrade, p. 170. 
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profession exercée par le baron lui ouvre les portes du groupement, d’autant qu’il 

s’agit d’un homme d’expérience : longtemps avocat à Vesoul, puis président du 

tribunal de cette ville à partir de 1811, il est nommé conseiller à la Cour de 

Besançon l’année suivante, puis promu premier président en 1816. Il est l’auteur 

des Eléments d’agriculture, publiés en 1810. Son entrée au sein de la Société 

dépasse donc largement le fait qu’il soit âgé, même si le facteur âge facilite d’autant 

l’accès au groupement. Le cas est semblable avec le président du cercle savant, 

Justin Girod de Chantrans353, ancien capitaine du génie et naturaliste amateur, âgé 

de 70 ans au moment de la reconstitution du cercle (1820). Ce sont surtout ses 

compétences de savant, reconnues au plus haut niveau puisqu’il est membre 

correspondant de l’Institut, qui font de lui une autorité en matière de réflexion sur 

l’agriculture. Il est notamment l’auteur d’un Entretien d’un père avec son fils sur 

quelques questions d’agriculture, publié chez Daclin en 1805.  

 

Le membre le plus jeune au moment de la reconstitution de la Société en 

1820 a quant à lui 36 ans : il s’agit de Nicolas Vuilleret, conseiller à la Cour, 

de noblesse parlementaire. Ici, c’est un prestige familial lié à une profession 

honorable qui permet à ce jeune magistrat d’entrer dans la Société d’agriculture354. 

Décédé en 1822, le conseiller Vuilleret n’est d’ailleurs plus le benjamin du 

groupement puisqu’en 1821, le professeur suppléant de chimie Pierre Desfosses355, 

âgé de 29 ans seulement, a été élu membre. Installé récemment à Besançon comme 

pharmacien (1819), originaire de Moulins, il est le récent découvreur de la 

solanine356. Jugé très compétent par ses pairs, il a d’ailleurs pris en charge de facto 

le cours du professeur titulaire de chimie à l’école de médecine. Les compétences 

professionnelles permettent ainsi d’obtenir une reconnaissance précoce comme le 

prouve l’entrée de Desfosses dans la Société alors qu’il n’a même pas 30 ans. 

 

Au total, il ne semble pas que l’âge de l’individu ait une grande influence sur 

                                                     
353 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice Justin Girod de Chantrans, p. 217. Voir 
également la biographie proposée par Georges CARRE, « Sciences et agriculture… », article cité. 
354 Quelques informations sur Nicolas Vuilleret dans Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse réinventée…, ouvrage cité. On y 
apprend notamment que Nicolas Vuilleret de Brotte a été maire de Lure en 1817-1818.  
355 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice Pierre Antoine Elie Desfosses, p. 149. 
356 La solanine est une substance toxique présente dans les pommes de terre et qui peut être responsable de graves 
indigestions. 
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le recrutement au sein du cercle savant. Si gérontocratie il y a, elle apparaît 

davantage comme une conséquence des statuts du groupement que comme une 

volonté des dirigeants. En effet, les statuts de la Société d’agriculture ne sont pas 

favorables à un renouvellement systématique : les membres du cercle savant le 

sont à vie puisque des changements de classe sont prévus lorsqu’un individu quitte 

le département ou lorsque son âge avancé ne lui permet plus d’assister 

fréquemment aux séances. Toutefois, même si le groupement n’est pas vraiment 

gérontocratique, les membres de la Société semblent respecter l’âge avancé de 

certains de leurs pairs : ainsi, bien que Girod de Chantrans fasse la demande 

publique de ne plus être choisi comme président annuel de la Société357, il est 

encore élu en 1823 et 1824 alors qu’il a plus de 70 ans. En 1825, Joseph Bosc 

d’Antic, âgé de 61 ans, lui succède, mais le discours annuel lors de la séance 

publique du cercle savant est toujours prononcé par Girod de Chantrans. Les 

compétences reconnues du naturaliste comtois lui octroient une position dont il a 

du mal à se défaire, malgré son âge avancé et son absence fréquente aux réunions 

de la Société358. 

 

 

4. Propriétaires et riches citadins : un recrutement fondé sur la 

fortune. 

 

Les membres de la Société d’agriculture recensés ici sont donc, dans leur 

majorité, des individus d’âge mûr qui se distinguent souvent par une profession 

prestigieuse, source de notabilité lorsque l’individu ne la tient pas de son lignage 

familial. Ce sont donc a priori des personnes qui jouissent d’un niveau social élevé. 

Pour étudier la fortune des sociétaires, nous avons alors recherché pour chacun 

d’eux leur succession, source essentielle dans le cadre d’une prosopographie tant 

elle apporte de renseignements utiles au chercheur359. En effet, une déclaration de 

                                                     
357 Première demande en 1823. Voir Mémoires et rapports de la Société d'agriculture et arts du département du Doubs, 1822-
1823, Besançon, Imprimerie veuve Daclin, 1823, p. 15. Annonce définitive en 1825 : Mémoires et rapports de la Société 
d'agriculture et arts du département du Doubs, 1824-1825, Besançon, Imprimerie veuve Daclin, 1826, p. 12. 
358 Absence que le concerné explique par son installation à Champvans, près de Baume, pendant six à sept mois de l’année. 
Néanmoins, comme nous le verrons infra, l’influence de Girod de Chantrans demeure très importante, qu’il vive à Besançon 
ou à la campagne. 
359 Cette source de l’histoire sociale est devenue classique depuis les travaux d’Adeline DAUMARD (dir.), Les fortunes 
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succession permet tout d’abord d’établir la liste précise des héritiers du défunt, 

qu’ils soient descendants directs ou collatéraux. Ainsi, la reconstitution des familles 

est facilitée, même si les recoupements avec l’état civil ou les registres paroissiaux 

demeurent indispensables pour une connaissance précise du groupe familial360. 

 

La déclaration de succession donne également des informations sur la 

situation maritale du défunt : date du contrat de mariage, régime de communauté 

adopté, valeurs des reprises des époux suivant le contrat…Autant de données qui 

sont utiles pour connaître le niveau social de l’individu et celui de son épouse. Enfin, 

parmi les informations qui figurent parmi les plus intéressantes dans le cadre de 

notre étude, la succession recense l’ensemble des biens du défunt au moment de 

son décès, qu’il s’agisse de valeurs mobilières (argent comptant, créances, meubles) 

ou immobilières (biens propres ou de communauté, loués ou non). Le principal biais 

de la source est de dresser un état des biens à un instant précis, à savoir au moment 

du décès de l’individu. Or, il est évident que les possessions, tant immobilières que 

mobilières, sont sujettes à de nombreuses fluctuations au cours d’une vie. Ainsi, un 

individu qui ne possède aucun bien au moment de sa mort pouvait être grand 

propriétaire dix ans avant son décès. Toutefois, pour limiter ce biais, il faut préciser 

que généralement, les partages anticipés des biens sont indiqués dans les 

déclarations et renvoient dès lors à un acte notarié ou à l’enregistrement de cet 

acte par l’administration361. 

 

En outre, afin de mieux cerner l’état de la fortune immobilière du sociétaire 

et les variations de l’étendue de ses possessions, il apparaît essentiel de recouper 

cadastre et déclaration de succession, ce qui permet une connaissance précise des 

                                                                                                                                                    
françaises au XIXe siècle : enquête sur la répartition et la composition des capitaux privés à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et 
Toulouse, d’après l’enregistrement des déclarations de succession, Paris – La Haye, Mouton, 1973, 603 p. Un très bel exemple 
de l’utilisation des successions pour saisir le niveau social d’individus dans Jean-Luc MAYAUD, Courbet, l’Enterrement à 
Ornans : un tombeau pour la République, Paris, La boutique de l’histoire éditions, 1999, 182 p. 
360 Le croisement entre les déclarations de succession et les registres d’état civil permet en effet au chercheur de reconstituer 
les familles avec exactitude, en lui évitant souvent l’oubli d’un individu. Surtout, les successions permettent d’appréhender la 
mobilité des enfants d’un individu et de retrouver alors la trace d’un héritier. Ainsi, le négociant Claude Honoré Boillot à 
Rurey, membre non résidant de la Société d’agriculture à partir de 1846, quitte cette commune et nous perdons alors sa 
trace. Grâce à la succession de son père, décédé le 13 juillet 1857 à Amancey, nous retrouvons Honoré Boillot à Quingey où il 
est commissaire de police : archives départementales du Doubs, 1Q 81, déclaration de succession, bureau d’Amancey. 
361 Les fonds des notaires du département du Doubs étant particulièrement épars, il apparaît essentiel de consulter 
l’enregistrement des actes pour compléter nos données. Toutefois, la série Q des archives départementales, où sont 
conservés ces actes, est également très lacunaire suivant les bureaux et les périodes.  
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biens de l’individu étudié362. Autre biais : la série Q contenant les déclarations de 

successions est classée par bureau d’enregistrement, souvent l’équivalent d’un 

canton. Or, un individu qui ne possède aucun bien immobilier dans un bureau 

donné peut être propriétaire dans un autre bureau : c’est le cas par exemple du 

baron Dumontet de la Terrade, qui vit à Besançon pour l’exercice de sa 

profession363 mais qui est grand propriétaire à Scey-sur-Saône d’où il est 

originaire364. Ces précautions d’usage admises, une étude du niveau social des 

membres de la Société d’agriculture, et notamment de leur fortune immobilière, 

paraît largement envisageable. 

 

Les possessions foncières des individus étudiés sont très diverses365. Dans la 

majeure partie des cas, nous n’avons relevé que les propriétés des cantons de 

résidence ou de décès, en comptant sur la mention d’un renvoi pour un autre 

bureau le cas échéant366. Dans un souci d’exhaustivité, il aurait fallu non seulement 

dépouiller l’ensemble des tables de successions des bureaux du département, mais 

également ceux des départements voisins, voire des départements d’origine des 

individus étudiés, entreprise très ambitieuse que nous n’avons pas tentée dans le 

cadre de cette recherche. Conscient des limites de notre propos compte tenu des 

lacunes de nos dépouillements, nous proposons néanmoins une analyse assez 

précise des possessions des membres de la Société d’agriculture dans le 

département du Doubs. Les décès de 114 individus ayant donné lieu à une 

déclaration de succession dans le département ou à un classement dans le sommier 

douteux ont été retrouvés367. Notre méthode, fondée sur une approche 

prosopographique, autorise donc une connaissance précise de chacun des individus 

                                                     
362

 Une autre approche méthodologique aurait ainsi pu être adoptée : calculer à partir du cadastre la superficie précise 
possédée par un individu pour une année donnée. Mais à moins de réaliser ce travail pour chaque année de présence d’un 
individu au sein de la Société, le même biais que pour les successions est rencontré : il s’agit d’une observation précise à un 
instant T (décès, entrée ou départ de la Société). 
363 Il est premier président de la Cour à Besançon, d’où la déclaration de succession en ce bureau. Archives départementales 
du Doubs, 6Q 751, déclaration de succession en date du 06 mai 1822, bureau de Besançon. 
364 Claude-Isabelle BRELOT, Grands notables…, ouvrage cité, notice François Simon Augustin Dumontet, baron de La Terrade, 
p. 85. 
365 Voir graphique p. 116, assise foncière des membres de la Société d’agriculture du Doubs dans leur bureau de résidence. 
366 Mention – malheureusement – souvent omise par les receveurs de l’enregistrement.  
367 Le mauvais état de conservation de la série Q des archives départementales du Doubs, constat qui n’est pas propre à ce 
département, complique parfois la recherche des décès, les tables n’étant pas toutes communicables. Sans table, le recours à 
l’état civil est alors indispensable et généralement, il convient de chercher la déclaration de succession environ six mois après 
la date de décès, délai légal de déclaration d’une succession avant majoration. Plus rarement, la déclaration est faite 
rapidement, avant ce délai de six mois. Sur les 152 membres de la Société d’agriculture identifiés ici, treize n’ont pas de biens 
dans le département et la date de décès de 25 d’entre eux n’est pas connue. 



 121 

étudiés, et la question de la propriété foncière peut alors être analysée dans le 

cadre de cette étude. Deux interrogations ont guidé notre propos : les personnes 

recensées dans le cercle savant sont-elles systématiquement propriétaires ? En 

outre, la possession de biens fonciers est-elle un critère déterminant de 

recrutement ? 

 

Assise foncière des membres de la Société 

d'agriculture dans leur bureau de résidence
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Comme nous l’avons souligné dans le premier chapitre, le département du 

Doubs n’est pas caractérisé par la grande propriété foncière368. Le seuil minimum de 

la grande propriété généralement admis pour notre terrain d’étude est de 

30 hectares369. Une dizaine de membres de la Société d’agriculture dépasse ce seuil 

au moment de leur décès. Le propriétaire qui possède la plus grande superficie de 

terres est le président de chambre Bruno Monnot-Arbilleur qui, pour le seul bureau 

de Besançon, possède 768 hectares à La Chevillotte370, soit la superficie totale de la 

                                                     
368 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation…, ouvrage cité et Jean-Luc MAYAUD, Les paysans du Doubs…, ouvrage cité.  
369 Comme le rappelle Jean-Luc MAYAUD, Les secondes Républiques…, ouvrage cité. 
370 Archives départementales du Doubs, 6Q 768, déclaration de succession en date du 1er avril 1848, bureau de Besançon. 
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commune ! Issu des Arbilleur, seigneurs du lieu à la fin du XVIIIe siècle371, le 

magistrat bisontin fait exception – et de loin – parmi les propriétaires membres du 

cercle savant. Il est également propriétaire d’une maison à Besançon d’un revenu 

annuel de 1 620F au 48 rue Saint-Vincent372. Sa femme, Antoinette Bressand, est 

issue d’une famille de magistrats de Baume-les-Dames, mais elle ne possède aucun 

bien foncier en ce bureau, probablement suite à un arrangement successoral avec 

son frère, avocat et ancien procureur à Baume373. L’un des quatre fils du président 

de chambre, Victor Monnot-Arbilleur, également magistrat à Besançon, lui succède 

comme membre de la Société d’agriculture en 1849. Ce dernier est également très 

grand propriétaire à La Chevillotte, mais le domaine a été partagé entre les enfants 

et la part de Victor n’excède pas 258 hectares dans la commune374. Il possède 

également des biens sur Moncey, commune où il décède précocement en 1855375. 

Sa femme, Stéphanie Daclin, est la fille du sous-préfet François Daclin, également 

membre de la Société d’agriculture376. Outre une fortune conséquente, le cas de 

Bruno Monnot-Arbilleur et de son fils permet donc de saisir les réseaux de 

sociabilité entre notables, et il est particulièrement intéressant de constater qu’au 

moins cinq membres de cette famille s’illustrent au sein de groupements 

agricoles377. 

 

Autre cas, certes plus modeste que la famille Monnot-Arbilleur, mais qui fait 

quand même figure d’exception : Jean François Porteret, ancien officier principal de 

l’administration et chevalier de la Légion d’honneur, châtelain à Busy378. Il possède 

une vingtaine d’hectares en ce village, et surtout, il est titulaire de 152 hectares 

dans la commune voisine de Pugey379. Sa succession révèle également qu’il possède 

                                                     
371

 Jean COURTIEU (dir.), Dictionnaire des communes…, ouvrage cité, notice « La Chevillotte », pp. 804-807. 
372 La rue Saint-Vincent est l’actuelle rue Mégevand. L’important revenu de la maison laisse supposer qu’il s’agit d’un hôtel 
particulier. 
373 La généalogie Bressand nous est relativement bien connue du fait que l’un de ses membres ait été dirigeant du comice 
agricole de Rougemont étudié infra. 
374 Archives départementales du Doubs, 6Q 777, déclaration de succession en date du 09 mai 1856, bureau de Besançon. 
375 Archives départementales du Doubs, 5MI 443, état civil microfilmé de la commune de Moncey, décès en date du 
10 novembre 1855. 
376 Archives départementales du Doubs, 6Q 769, déclaration de succession du baron Daclin en date du 23 janvier 1849, bureau 
de Besançon. 
377 Outre les trois membres de la Société d’agriculture recensés ici, le neveu par alliance de Bruno Monnot-Arbilleur, Alexis 
Bressand, est vice-président du comice de Rougemont de 1852 à 1855, ainsi que son beau-frère, Joseph Edmond Daclin, qui se 
distingue quant à lui comme président du comice de Bouclans de 1873 à 1888. 
378 Archives départementales du Doubs, 5MI 282, état civil microfilmé de la commune de Busy, décès en date du 10 novembre 
1842. 
379 Archives départementales du Doubs, 28Q 136, déclaration de succession en date du 08 mai 1843, bureau de Boussières. 
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une « écurie de vaches bretonnes » et un chalet sur la commune de Pugey. Le 

château de Busy contient quant à lui une orangerie. Ce membre non résidant – Busy 

est à une quinzaine de kilomètres de Besançon – est un cas atypique, et l’intérêt de 

la micro-analyse est de permettre la mise au jour de ces cas : la notoriété de Jean 

François Porteret, obscur membre non résidant de la Société d’agriculture, est donc 

mieux connue grâce à l’approche prosopographique. Le cas du maître de forges 

Auguste Bouchot, maire et conseiller général à L’Isle-sur-le-Doubs, mérite 

également approfondissements : des propriétés dispersées dans plus de quatre 

cantons révèlent une contenance totale excédant la centaine d’hectares380. 

 

Parmi les autres propriétaires membres du groupement et dont les 

propriétés excèdent le seuil retenu de 30 hectares, relevons des nobles provinciaux, 

tels le comte Louis de Mauclerc, allié à la famille de Vaulchier par sa fille unique381, 

ou encore le baron Jean Claude Pernet, tous deux propriétaires de plus de 

65 hectares dans leur seul canton de résidence382. Si de grands notables bisontins 

sont encore recensés ici, tels Désiré Ordinaire et son fils Edouard383, propriétaires 

respectivement de 107 hectares et de 68 hectares dans le bureau d’Ornans, la 

palme des propriétaires dépassant le seuil de la grande exploitation revient aux 

membres non résidants. Ainsi, le maire de La Villedieu, Claude Joseph Dutoy, jouit 

d’un domaine de 40 hectares dans sa commune de résidence384, le maître de postes 

François Létoublon possède également 40 hectares sur Baume et des communes 

voisines385, l’ancien commissaire des guerres Victor Gabet à Grand’Combe des Bois 

                                                     
380 Archives départementales du Doubs, 10Q 87, 8Q 160, 21Q 163 et 25Q 129, déclarations de succession en date du 29 
octobre 1859, bureaux de L’Isle-sur-le-Doubs, Clerval, Pont-de-Roide et Roulans. La succession d’Auguste Bouchot est 
intimement liée à celle de son frère aîné, Charles Louis, avec lequel il était en indivision : archives départementales du Doubs, 
10Q 85, 8Q 158, 21Q 161 et 25Q 128, déclarations de succession en date du 11 août 1856, mêmes bureaux que 
précédemment. Le testament d’Auguste Bouchot, déposé chez maître Montagnon, est malheureusement absent de la liasse : 
archives départementales du Doubs, 3E 42/136, minutes du notaire Léon Montagnon, pièce n° 256 d’après le répertoire, en 
date du 10 septembre 1857.  
381 Claude-Isabelle BRELOT, « Une politique traditionnelle de gestion du patrimoine foncier en Franche-Comté au XIXe siècle », 
dans Les noblesses européennes au XIXe siècle. Actes du colloque, Rome, 21-23 novembre 1985, 1988, pp. 221-254. 
382 Archives départementales du Doubs, 25Q 128, déclaration de succession du comte de Mauclerc en date du 02 octobre 
1857, bureau de Roulans. Archives départementales du Doubs, 11Q 57, déclaration de succession du baron Pernet en date du 
24 juin 1846, bureau de Levier.  
383 Archives départementales du Doubs, 18Q 333, déclaration de succession de Désiré Ordinaire en date du 27 septembre 
1847, bureau d’Ornans et 18Q 183, déclaration de succession d’Edouard Ordinaire en date du 10 septembre 1887, bureau 
d’Ornans. Les biens de la famille dans le canton sont essentiellement situés sur la commune de Maisières. 
384 Archives départementales du Doubs, 3P 620/2, matrice cadastrale du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune de 
La Villedieu. En 1849, date de son départ de la Société d’agriculture, la majorité des possessions de Claude Joseph Dutoy sur la 
commune de La Villedieu passe à un avocat. Supposant son décès, nous n’avons malheureusement pas trouvé sa succession 
dans le bureau de Vercel. La commune de La Villedieu est aujourd’hui rattachée à celle de Vercel. 
385 Archives départementales du Doubs, 4Q 238, déclaration de succession en date du 12 avril 1867, bureau de Baume. 
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possède quant à lui 37 hectares386, superficie qu’approche le négociant Anatoile 

Gros à Pontarlier avec 35 hectares387. 

 

Même si les cas précédents semblent mettre au jour une notabilité foncière 

parmi les sociétaires du cercle savant départemental, il faut préciser d’emblée que 

la grande majorité des individus recensés possède moins de 30 hectares de 

propriétés immobilières. Pour les membres résidants, cela peut s’expliquer 

aisément puisque d’une manière générale, les « fines herbes » demeurant à 

Besançon peuvent difficilement être grands propriétaires sur le territoire de la 

capitale franc-comtoise, où peu d’espaces sont exploitables pour une activité 

agricole388. En ce qui concerne ces sociétaires, il faut donc vérifier s’ils ne sont pas 

propriétaires dans d’autres bureaux du département, notamment si la pratique 

d’une double résidence est avérée. Parfois, la consultation des listes des électeurs 

censitaires – dans les Annuaires départementaux par exemple ou en série M – 

permet d’ailleurs d’orienter la recherche et de saisir la possession de biens 

immobiliers en dehors de la ville de Besançon pour des membres résidants : le 

baron Charles François Desbiez de Saint-Juan, qui réside à Besançon en l’hôtel 

Bouteiller (2 rue des Granges), est ainsi électeur dans le canton de Vercel, berceau 

de la famille, où il possède des propriétés389. 

 

Toutefois, les membres résidants ne sont pas nécessairement propriétaires 

en dehors de la ville de Besançon et parfois, ils ne possèdent aucun bien immobilier 

dans le chef-lieu : le vétérinaire Claude Ignace Damalix, le chef de division à la 

Préfecture Anatoile Laurens ou le capitaine Jean Charles Uhrich sont des exemples 

parmi d’autres390. En effet, si certains d’entre eux ne sont pas propriétaires dans la 

                                                     
386 Archives départementales du Doubs, 26Q 127, déclaration de succession en date du 09 juillet 1856, bureau du Russey. 
387 Archives départementales du Doubs, 20Q 237, déclaration de succession en date du 25 août 1852, bureau de Pontarlier. 
Parmi ses biens, un sixième de 155,57 hectares sur la ville de Pontarlier, portion immobilière dont nous ignorons l’origine, 
mais qui ne provient probablement pas d’un héritage paternel, son père étant décédé à Cuvier (Jura) où Anatoile Gros est né. 
388 Compte tenu de la taille de la ville et de sa fonction de chef-lieu de département, l’activité agricole de Besançon se résume 
à quelques vignes sur les coteaux des collines entourant la commune et à quelques domaines ruraux dans ses environs 
proches, tel le domaine de Châteaufarine, qui est d’ailleurs propriété d’un membre de la Société d’agriculture. 
389 Le baron Desbiez est propriétaire dans la commune de Saint-Juan. En plus des indications des listes électorales, l’ampleur 
des biens du baron est saisissable à partir de : archives départementales du Doubs, 6Q 786, déclaration de succession en date 
du 11 février 1863, bureau de Besançon. Une fois n’est pas coutume, renvoi est fait pour les bureaux de « Baume, Ornans, 
Vercel et autres ».  
390 Archives départementales du Doubs, 6Q 752, déclaration de succession de Claude Ignace Damalix en date du 29 janvier 
1823, bureau de Besançon : ne possédant aucun bien à Besançon, le vétérinaire Damalix est peut-être propriétaire en Haute-
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ville ou dans le Doubs car d’origine étrangère au département – tel le directeur des 

contributions Joseph Bosc d’Antic391, originaire de Haute-Marne392 – les 

représentants d’une ancienne famille bisontine comme les Laurens, à savoir 

Anatoile et son fils Paul, tous deux chefs de cabinet à la Préfecture, ne possèdent 

pas de biens immobiliers pour autant, ni à Besançon, ni dans les campagnes 

environnantes393. 

 

D’autres membres résidants, originaires de la ville ou non, ne sont par 

ailleurs propriétaires que de leur maison, qui peut tout de même leur apporter 

parfois un revenu conséquent lorsqu’il s’agit d’un immeuble loué en partie. C’est le 

cas par exemple de la maison du manufacturier François Détrey au 11 rue des 

Granges qui lui apporte un revenu annuel de 15 000F, ou encore celle de 

l’inspecteur des Eaux et Forêts Casimir Ethis au 91 Grande rue d’un revenu annuel 

de 4 000F394. Au total, il apparaît clairement que la possession foncière n’est pas un 

critère déterminant de recrutement395. Comme nous l’avons déjà signalé 

auparavant, l’entrée dans la Société d’agriculture semble davantage liée à la 

combinaison de plusieurs éléments, dont la profession et l’âge : la fortune – fondée 

sur la rente foncière ou non – n’est qu’un aspect favorisant « l’élection » car elle va 

de pair avec un certain degré de notabilité et peut également légitimer le discours 

sur l’agriculture dans le cas d’un grand propriétaire terrien. 

 

                                                                                                                                                    
Saône d’où il est originaire. Sur Anatoile Laurens : archives départementales du Doubs, 6Q 762, déclaration de succession en 
date du 23 juin 1841, bureau de Besançon. Sur Jean Charles Uhrich : archives départementales du Doubs, 6Q 758, déclaration 
de succession en date du 09 mai 1835, bureau de Besançon : le capitaine Uhrich est originaire de Moselle et possède peut-
être des biens dans ce département. 
391 Archives départementales du Doubs, 6Q 760, déclaration de succession de Joseph Jean Claude Bosc d’Antic en date du 20 
novembre 1837, bureau de Besançon : la succession rappelle la vente de biens propres à sa femme, née Elisabeth Quilliard, 
notamment les forges de Clairvaux[-sur-Aube] et une maison à Châteauvillain.  
392

 Bosc d’Antic est né à Aprey en Haute-Marne, mais son père est originaire du Tarn. Informations généalogiques tirées de : 
http://gw.geneanet.org/geneabosc 
393 Dans le cas de la famille Laurens, la succession du fils d’Anatoile – également membre de la Société d’agriculture à partir de 
1841 – confirme la non possession de biens immobiliers à Besançon : archives départementales du Doubs, 6Q 836, déclaration 
de succession de Paul Pierre Denis Laurens en date du 31 juillet 1889, bureau de Besançon. 
394 Archives départementales du Doubs, 6Q 788, déclaration de succession de Claude Marie François Détrey en date du 15 
janvier 1864, bureau de Besançon. Sur Thérèse Barthélémy Casimir Ethis : archives départementales du Doubs, 6Q 779, 
déclaration de succession en date du 20 août 1858, bureau de Besançon : le lien avec la famille Ethis de Novéan n’est pas 
clairement établi, mais le mariage de Casimir Ethis à Delémont (Suisse) avec Marie Claire Antoinette de Maler laisse supposer 
la noblesse de l’inspecteur des Eaux et Forêts. 
395 Guy CHAUSSINAND-NOGARET (dir.), Histoire des élites en France du XVIe au XXe siècles. L’honneur, le mérite, l’argent, Paris, 
Editions Tallandier, 1991, 478 p., explique p. 289 : « globalement, on peut dire qu’on est passé d’une élite de grands 
propriétaires fonciers, assise presque exclusivement sur la terre, dont la plupart des membres ont été « restaurés » en 1815, à 
une élite plus diversifiée où la propriété de la terre ne tient plus exclusivement le haut du pavé, mais où se trouve au contraire 
valorisée la fortune mobilière et où d’autres valeurs, techniques ou intellectuelles, trouvent également leur place ». Voir 
graphique p. 121, fortune des membres de la Société d’agriculture du Doubs dans leur bureau de résidence.  



 126 

Fortune (en francs) des membres de la Société 

d'agriculture dans leur bureau de résidence
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Inconnue

 

 

Cependant, en ce qui concerne les membres non résidants, la possession de 

biens immobiliers semble davantage – si ce n’est systématiquement – recherchée. 

En effet, si les notables de la ville de Besançon peuvent se passer de la rente 

foncière pour faire valoir leur droit à entrer au sein de la Société d’agriculture, cela 

apparaît plus difficile pour les individus ne demeurant pas dans la capitale franc-

comtoise et qui ne jouissent pas forcément d’une notabilité évidente en dehors de 

leur niveau de fortune foncière. En outre, leur recrutement au sein du cercle savant 

a un but précis : les dirigeants de la Société d’agriculture vivants à Besançon 

cherchent des « correspondants » dans les campagnes du département, ils 

s’intéressent donc nécessairement à des individus ayant une notabilité foncière. 

 

Ainsi, le suisse Théodore Calame devient sûrement membre du groupement 

du fait qu’il possède un domaine rural sur les communes de Lombard et Quingey, 

propriété qu’il vend le 21 mai 1827 à Joseph Henriot, habitant de Lombard396. 

Reparti en Suisse, Calame n’en demeure pas moins membre correspondant du 

cercle savant pendant plus de 30 ans397. La situation est similaire avec 

Georges Jeanmaire, directeur des forges d’Audincourt. Si ce dernier s’appuie sur 

une notabilité ancienne à Montbéliard – son père était conseiller de régence du 

                                                     
396 Archives départementales du Doubs, 22Q 323 et 22Q 342, table des vendeurs et table des nouveaux acquéreurs, bureau de 
Quingey. 
397 Une fois de plus, ce sont les Annuaires du Doubs qui permettent le suivi de ce membre, à l’image du fonctionnaire Besson 
dont nous avons déjà relaté la « carrière » au sein de la Société d’agriculture. 
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Prince398 – et qu’il exerce une profession qui accroît d’autant plus cette notabilité, il 

est avant tout le propriétaire de la ferme du Saynans, qui s’étend sur 68 hectares 

principalement situés dans la commune de Dung399, où il achèvera sa longue vie à 

l’âge de 98 ans400. 

 

Au final, rares sont les membres non résidants ne possédant aucun bien 

immobilier : ainsi, François Maximilien Bricon, décédé à Paris le 1er octobre 1824, ne 

possède rien dans le bureau de Marchaux selon sa succession401, « hormis les biens 

de sa veuve ». Issu du monde des forges par ses parents402, Bricon a épousé Claire 

Bougeot, fille d’un propriétaire de La Tour de Scay le 24 juillet 1797403. À cette date, 

il est co-propriétaire des usines et verreries des Beaumottes (Haute-Saône) et vit à 

Strasbourg. En 1814, il est payeur divisionnaire aux Armées de France et réside à La 

Tour de Scay, commune dont il devient maire l’année suivante404. La succession de 

son beau-père, Jean Antoine Bougeot, permet néanmoins de saisir l’assise foncière 

de Bricon dans le canton de Marchaux puisque, même s’il n’est pas titulaire en 

propre des biens de sa femme, il n’en demeure pas moins qu’il jouit des revenus 

fonciers de cette dernière405. C’est donc l’analyse détaillée de la vie de chaque 

sociétaire qui permet de préciser notre propos et qui évite les conclusions hâtives 

erronées. 

 

Le cas d’Etienne Lombardet est encore plus explicite : membre de la Société 

                                                     
398 La généalogie Jeanmaire nous est bien connue puisqu’elle est liée à celle des Berdot, famille rencontrée lors d’un travail 
antérieur et qui s’est distinguée en favorisant l’installation d’anabaptistes mennonites dans le pays de Montbéliard : Mathieu 
KALYNTSCHUK, Les anabaptistes mennonites…, mémoire cité. La mère de Georges Louis Jeanmaire est en effet née Berdot. 
Voir Julien MAUVEAUX, « Le colonel Berdot (1749-1825) : au service du Danemark, de la Prusse, de la Hesse et de l’Angleterre 
(1776-1781), au service de la France et de la République (1792-1794), d’après les papiers du fonds Beurnier », dans Société 
d’émulation de Montbéliard, volume 48, Montbéliard, 1925, pp. 1-215.   
399 Archives départementales du Doubs, 15Q 300, déclaration de succession en date du 27 octobre 1873, bureau de 
Montbéliard. 
400 Archives départementales du Doubs, 5MI 83, état civil microfilmé de la commune de Dung, décès en date du 11 octobre 
1873. Remarquons que la déclaration de succession a eu lieu quelques jours seulement après le décès de Georges Jeanmaire, 
preuve s’il en faut qu’il n’y a pas de règle générale quant à la date de déclaration, même si la plupart d’entre elles ont lieu six 
mois après le décès. 
401 Archives départementales du Doubs, 13Q 183, table des successions et absences (1820-1824), bureau de Marchaux. La 
table ne mentionne pas de déclaration de succession et ne précise pas les biens de sa femme dans le bureau, mais c’est cette 
source qui nous apprend la date et le lieu de décès de François Bricon. 
402 Information aimablement communiquée par monsieur François Lassus, ingénieur en histoire à l’université de Franche-
Comté. 
403 Archives départementales du Doubs, 5MI 571, état civil microfilmé de la commune de La Tour de Scay. 
404 Toutes ces informations ont été recueillies dans l’état civil de La Tour de Scay, au moment des naissances des enfants de 
François Bricon. 
405 Archives départementales du Doubs, 13Q 124, déclaration de succession en date du 25 mars 1816, bureau de Marchaux. 
Cette déclaration nous apprend que le beau-père de Bricon est titulaire de près de 19 hectares sur La Tour de Scay, transmis à 
sa fille unique et donc indirectement à François Bricon. 
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d’agriculture depuis 1837, il est agriculteur à la ferme du Pater, vaste domaine situé 

sur la commune de Cléron. Décédé en 1850406, aucune déclaration de succession 

n’est enregistrée pour cet individu, qui est en fait fermier de la grange du Pater, 

propriété de l’avocat bisontin Curasson407. Ici, c’est donc le fermier d’un domaine 

rural qui supplée son propriétaire au sein du cercle savant, cas exceptionnel pour un 

groupement au recrutement réputé élitiste408. Une fois encore, la méthode 

prosopographique permet de saisir précisément des cas qui seraient sans doute 

passés inaperçus dans le flot des statistiques. À l’issue de ces observations, nous 

pouvons donc conclure qu’en ce qui concerne les membres non résidants de la 

Société d’agriculture, c’est généralement la possession foncière qui détermine 

l’entrée au sein du groupement. Quand ce n’est pas le cas, c’est une notabilité 

rurale qui facilite l’accès au cercle savant, notabilité souvent basée sur l’activité 

professionnelle, mais pas exclusivement. 

 

 

5. Représentation politique des membres de la Société d’agriculture 

 

La notabilité des membres de la Société d’agriculture s’appuie souvent sur 

l’exercice d’une charge politique. Conseillers municipaux de la ville de Besançon, 

maires, conseillers d’arrondissement ou conseillers généraux, voire députés, autant 

de représentants de l’échiquier politique local, départemental ou national qui 

figurent parmi les sociétaires du cercle savant. La question est de savoir si les 

individus étudiés ici deviennent membres du groupement suite à l’exercice d’un 

mandat électif, quel qu’il soit. La causalité est loin d’être anodine puisqu’elle peut 

être inverse : est-ce l’appartenance au cercle savant qui facilite l’accès aux charges 

                                                     
406 Archives départementales du Doubs, 5MI 313, état civil microfilmé de la commune de Cléron, décès en date du 25 août 
1850.  
407 Archives départementales du Doubs, 3P 156/2-3, matrices cadastrales du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune 
de Cléron. La situation de « fermier » d’Etienne Lombardet ne peut être vérifiée à l’aide des recensements de population, 
inexistants pour la commune de Cléron, mais elle est tirée de l’état civil du village, à partir duquel la généalogie Lombardet a 
été reconstituée.  
408 René LOCATELLI, Claude-Isabelle BRELOT et alli, La Franche-Comté à la recherche…, ouvrage cité, p. 68, évoque le 
« recrutement élitaire » des sociétés savantes, et p. 75 : « le recrutement des sociétés savantes ne pénètre guère les 
campagnes *…+ ». Ou encore Jean-Pierre CHALINE, Sociabilité et érudition, ouvrage cité, p. 113 : « au prestige avant tout 
culturel d’élites citadines de type académique, les sociétés d’agriculture ajoutent ainsi celui, plus proprement social, de 
notabilités foncières partageant leur temps entre la ville et leurs domaines, parmi lesquels une proportion élevée de noms à 
particules ». 
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politiques409 ? Pour les 152 individus étudiés ici, il a donc fallu déterminer s’ils se 

distinguent dans le domaine politique par l’exercice d’un mandat. 

 

Afin de mesurer la représentation politique des membres de la Société 

d’agriculture, nous avons consulté l’ensemble des listes des Annuaires 

départementaux, qui proposent les noms des députés, des conseillers généraux et 

d’arrondissement, des maires des communes du Doubs et des conseillers 

municipaux de Besançon410. À partir de cette source, nous avons pu établir que 

61 membres du cercle savant ont exercé un mandat électif entre 1820 et 1850, soit 

40 % des membres. Parmi ces 61 membres, 60 % sont des résidants, mais il faut 

préciser que le pourcentage est quelque peu biaisé du fait que le conseil municipal 

de Besançon est étudié, ce qui n’est pas le cas des conseils municipaux des 

communes rurales du département411. 

 

Type de 

mandat 
Députés 

Conseillers 

généraux 

Conseillers 

d’arrondissement 
Maires 

Conseillers 

municipaux 

de 

Besançon 

Nombre 

de 

membres 

8 22 18 18 27 

% du 

nombre 

total de 

membres 

5 % 14 % 12 % 12 % 18 % 

 

                                                     
409 Jean-Pierre CHALINE, Sociabilité et érudition…, ouvrage cité, p. 73, explique comment la Monarchie de Juillet a permis aux 
membres des sociétés savantes d’intégrer les collèges électoraux censitaires même s’ils n’ont pas atteint le cens minimum, 
« corrigeant un peu l’étroitesse du système censitaire, ils *ces droits+ entrouvraient la porte au profit d’éventuels érudits sans 
fortune ».   
410 De plus, les listes des membres de la Société d’agriculture dans ces mêmes Annuaires précisent souvent l’éventuel mandat 
des sociétaires. Le recoupement entre les deux informations permet de dresser un tableau de la représentation politique des 
membres du cercle savant. Voir tableau p. 125, représentation politique des membres de la Société d’agriculture du Doubs. 
411 Compte tenu de l’importance numérique des membres résidants au sein de la Société, il paraît indispensable de ne pas 
occulter le conseil municipal de Besançon, alors que ceux des communes rurales du département peuvent l’être sans porter 
un réel préjudice à la pertinence de l’analyse. 
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Les députés du Doubs sont au nombre de huit et sont pour la grande 

majorité des résidants412. En effet, à l’exception des Tanchard père et fils qui 

demeurent à Cuse-et-Adrisans413, tous les autres députés vivent à Besançon. 

L’avocat Désiré Gréa, après avoir été élu en 1827, 1830 et 1831, est en outre réélu à 

la députation en 1848 pour le département du Jura. Les autres députés sont le 

magistrat Ferdinand Bourqueney en 1831, le grand propriétaire Flavien Henrion de 

Magnoncour en 1834, 1837, 1839 et 1844, le négociant Auguste Demesmay à 

six reprises de 1842 à 1853, le magistrat Augustin Maurice et l’ingénieur des Ponts 

et Chaussées Auguste Parandier en 1842. 

 

Le Conseil général du département est davantage représenté au sein de la 

Société d’agriculture – ce qui peut paraître logique étant donné qu’il s’agit d’un 

groupement d’échelle départementale – avec 22 membres dont sept seulement 

figurent parmi les non résidants. Il s’agit du directeur de forges Georges Jeanmaire à 

Montbéliard, des Tanchard père et fils, du châtelain Louis de Mauclerc aux 

Ougney414, du maître de forges et grand propriétaire Auguste Bouchot à L’Isle-sur-

le-Doubs, de l’ancien commissaire aux guerres Victor Gabet à Grand’Combe des 

Bois et du percepteur Jean François Cupillard à Morteau. Quant aux membres 

résidants qui se distinguent au sein du Conseil général, remarquons le cumul des 

charges électives par Flavien Henrion de Magnoncour, Augustin Maurice et 

Auguste Demesmay. Certains conseillers généraux résidants à Besançon sont élus 

pour des cantons dans lesquels ils ont des propriétés rurales, tels Césaire Morel de 

Thurey pour Marchaux, Charles Desbiez de Saint-Juan pour Vercel, Jules Renouard 

de Bussières pour Boussières415, ou encore Victor Monnot-Arbilleur pour Marchaux. 

 

Aux conseils d’arrondissement du département, 18 membres de la Société 

d’agriculture sont recensés dont douze non résidants, ce qui s’explique là encore 

                                                     
412 Les données sur les députés du Doubs saisies à partir des Annuaires ont été recoupées avec le site internet de l’Assemblée 
nationale qui propose la consultation en ligne des listes nationales des députés. Voir http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/ 
413 Jean Baptiste Tanchard (1758-1842) est député des Cent Jours en 1815. Son fils Charles Laurent (1794-1868) accède quant 
à lui à la députation en 1848. 
414 Les Ougney font partie actuellement de la commune d’Ougnot-Douvot. 
415 Bussières, siège de la baronnie de la famille Renouard, est une commune de Saône-et-Loire, à ne pas confondre avec le 
canton de Boussières, où Jules Renouard est propriétaire dans la commune de Roset-Fluans.   

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/
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par le caractère local du cercle savant. Parmi les résidants, notons l’inspecteur 

académique Désiré Ordinaire, puis son frère le recteur Jean Jacques Ordinaire416, ou 

encore le président de chambre à la Cour François Alviset. Parmi les non résidants, 

sont distingués le manufacturier Peugeot à Hérimoncourt, les maîtres de forges 

Gast à Audincourt et Minari à Pontarlier, le notaire Victor Loiseau à Pontarlier ou 

encore le baron Pernet à Villers-sous-Chalamont. Les maires de quelques 

communes du département se distinguent également parmi les « fines herbes ». 

Plus d’un tiers des non résidants sont maires ou ont été maires de leur commune de 

résidence ou d’une commune où ils ont vécu : Georges Jeanmaire a été maire à 

Montbéliard avant son installation à Dung où il possède la ferme du Saynans ; 

le percepteur François Joseph Lajeanne à Cour-Saint-Maurice a été maire de la 

commune de Battenans-Varin avant sa nomination417 ; Théodore Calame, qui 

acquiert un domaine rural à Lombard au début du XIXe siècle, est maire pendant 

une quinzaine d’années avant son départ pour la Suisse vers 1827, pays dont il est 

originaire ; enfin, le propriétaire François Maximilien Bricon est maire de La Tour de 

Scay à partir de 1815 et jusqu’à son décès en 1824. Généralement, l’exercice d’une 

charge électorale facilite donc l’entrée des non résidants au sein de la Société 

d’agriculture, ce qui s’explique par le fait que les maires des communes rurales du 

Doubs sont des correspondants privilégiés du cercle savant, tout au moins lorsque 

le maire en question est notablement connu. 

 

En ce qui concerne les individus vivants à Besançon, la causalité est souvent 

inverse, surtout lorsqu’il s’agit des membres les moins connus du cercle savant418. 

Ainsi, lorsque le propriétaire vigneron Jean Baptiste Marchand entre dans la Société 

d’agriculture en 1845, il est conseiller municipal de la capitale comtoise depuis 

1832. L’ancien capitaine François Alexandre Gloriod, chevalier de la Légion 

d’honneur, figure également parmi les conseillers municipaux depuis 1832 quand il 

entre dans le groupement en 1840. Le cafetier Simon Bichet ne patiente quant à lui 

                                                     
416 Jean Jacques Ordinaire accède au Conseil d’arrondissement après avoir été conseiller général. Il succède dans cette 
fonction à son frère Désiré, parti à Paris comme directeur de l’institut des sourds-muets.  
417 Information aimablement communiquée par monsieur Christian Monneret, professeur de mathématiques à Sochaux et 
généalogiste amateur du val de Morteau. Sur la famille Lajeanne, qui figure dans son ascendance, voir son site internet : 
http://perso.orange.fr/christian.monneret/  
418 Par opposition aux personnalités locales dont la notoriété excède souvent la seule ville de Besançon, les membres résidants 
les plus anonymes semblent ainsi entrer au sein de la Société suite à l’exercice d’une fonction municipale. 
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que deux ans entre son élection au conseil municipal et son admission au sein du 

cercle savant (1844-1846) : a priori, c’est le statut de conseiller municipal qui 

semble donc faciliter l’accès à la Société d’agriculture, et au total, plus d’un membre 

résidant sur quatre est au conseil municipal de Besançon. Toutefois, la plupart des 

membres résidants n’ont pas besoin de s’appuyer sur un mandat de conseiller 

municipal puisque leur position sociale dans la ville est déjà notable, tels le 

manufacturier François Détrey, riche propriétaire d’une bonneterie au centre de 

Besançon419, ou l’ancien sous-préfet François Daclin, fils d’un baron d’Empire. 

L’exercice d’un mandat politique n’apparaît donc pas comme décisif pour expliquer 

l’entrée au sein du cercle savant étudié, tout au moins en ce qui concerne les 

sociétaires résidants à Besançon. 

 

 

6. Conclusion partielle 

 

L’analyse proposée ici permet d’affirmer qu’il n’y a pas un seul facteur 

expliquant l’entrée des individus au sein de la Société d’agriculture, mais plutôt un 

ensemble de critères qui ne peuvent être appréhendés indépendamment les uns 

des autres. Notre analyse nous conduit alors à une réflexion sur la notabilité des 

membres étudiés, ou plutôt sur les degrés de notabilité des membres. La question 

de la notabilité, à laquelle ont été consacrées de nombreuses études d’histoire 

sociale420, semble en effet pouvoir être éclaircie par l’histoire sociale fine et la 

méthode prosopographique421. Le but avoué est d’affiner une grille de lecture déjà 

profondément réactualisée depuis les recherches pionnières menées par André 

Jean Tudesq422. Toutefois, cette ambition ne saurait se résumer à la seule analyse 

des membres de la Société d’agriculture. L’ensemble de notre travail doit permettre 

de saisir plus précisément les élites rurales423, il s’agit donc plutôt ici de poser les 

                                                     
419 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice de la famille Détrey, pp. 150-151. 
420 Nous renvoyons le lecteur à la bibliographie générale, section Elites et notabilités. 
421 Méthode déjà largement utilisée pour la perception des notables franc-comtois, notamment dans Claude-Isabelle BRELOT, 
Grands notables…, ouvrage cité, et Jean-Luc MAYAUD, Les patrons…, ouvrage cité. 
422 André Jean TUDESQ, Les grands notables en France (1840-1849) : étude historique d’une psychologie sociale, Paris, Presses 
universitaires de France, 1964, deux volumes de 1278 p. 
423 Ambition qui fait l’objet du Laboratoire d’études rurales auquel nous sommes rattachés. Voir la présentation de l’équipe 
« Economies et sociétés rurales européennes contemporaines » du Centre Pierre Léon (UMR 5599 du CNRS) dans Ruralia. 
Revue de l’Association des ruralistes français, n° 1, 1997, pp. 174-178. Le LER-SEREC a succédé au Centre Pierre Léon. 
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jalons à une étude plus détaillée des notables. Notre propos ne pourra donc qu’être 

affiné au fur et à mesure de la progression des prosopographies menées ici. 

 

Un essai de définition du terme « notable » peut néanmoins être 

envisagé dès à présent, même s’il reste à nuancer424. Le flou sémantique qui 

entoure le terme fait que les notables sont souvent confondus avec les élites425. Or, 

s’il apparaît que les élites figurent forcément parmi la notabilité, on ne peut pas 

présupposer que tous les notables figurent parmi les élites426. L’exemple de la 

Société d’agriculture nous le montre clairement : cercle savant caractérisé par la 

« fusion des élites »427, l’étude proposée ici prouve que les élites ne dominent pas – 

numériquement – une société savante réputée traditionnelle. Et bien que l’analyse 

se limite à la première moitié du XIXe siècle, le groupement se veut relativement 

ouvert aux notables ruraux mais également à des citadins de notabilité somme 

toute modeste428. Le « notable » apparaît alors comme l’individu qui jouit d’une 

influence plus ou moins importante sur un espace donné, la différence entre élites 

et notables dépendant de l’étendue de cet espace, c’est-à-dire du degré d’influence 

dont profite la personnalité étudiée429.  

 

La réputation du notable s’appuie nécessairement sur un statut qui confère 

à l’individu un certain pouvoir, social et/ou économique, et/ou sur une 

représentation, essentiellement politique mais pas forcément. Plus les degrés 

                                                     
424 Nous sommes particulièrement redevable dans cet essai de définition au professeur Claude-Isabelle BRELOT, « Le notable : 
un moment historiographique (1966-1990) ? », communication au quatrième séminaire franco-allemand des doctorants de 
l’Université de Trèves et de l’Université Lumière-Lyon 2, « Micro-histoire comparative des sociétés rurales en Europe, 19e et 
20e siècles », Trèves, 28 juin 2003, non publiée. 
425

 Flou sémantique perceptible par exemple dans les définitions du Grand dictionnaire universel du XIX
e
 siècle : tome 7, 

p. 364, élite : ce qu’il y a de meilleur ou de plus distingué *…+. Elite suppose toujours pluralité ; tome 11, p. 1103, notable : 
personne considérable par ses fonctions, sa position, son éducation ou la considération dont elle jouit ; à partir de ces 
définitions, nous pouvons affirmer que les élites incluent les notables les plus remarquables. 
426 Guy CHAUSSINAND-NOGARET (dir.), Histoire des élites…, ouvrage cité, p. 12 : « les élites, c’est-à-dire cette fraction de la 
population où se concentrent puissance, autorité et influence ». Selon cette définition, les notables ne correspondent pas aux 
élites, différence qui n’est pas sensible dans l’ouvrage dirigé par Guy Chaussinand-Nogaret. 
427 Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse réinventée…, ouvrage cité. 
428 Les conseillers municipaux de la ville de Besançon n’ont en effet rien de commun avec les hauts fonctionnaires recensés au 
sein du groupement. Ces degrés de notabilité montrent clairement qu’un essai de définition du terme « notable » doit inclure 
cette diversité. 
429 Ainsi, les individus dont la réputation dépasse les limites du département peuvent être assimilés aux élites. Les grands 
notables d’André Jean Tudesq ou du travail collectif dirigé par Louis Bergeron et Guy Chaussinand-Nogaret, tout comme les 
patrons du Second Empire, figurent souvent parmi les élites, mais pas nécessairement. À leurs côtés, figurent des 
personnalités du département ou des arrondissements, mais aussi des notables bisontins ou des « notables de clochers ». 
Tous les degrés de notabilité sont perçus via la Société d’agriculture.  
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d’influence du notable sont importants, plus il se rapproche des élites430. Au niveau 

politique par exemple, un député est évidemment plus proche des élites qu’un 

simple conseiller municipal, qui figurera néanmoins parmi la notabilité locale. Le 

critère foncier peut également être important suivant les cas : si le notable bisontin 

ne se distingue pas nécessairement par la possession foncière431, le notable rural y 

trouve quant à lui un point d’ancrage pour accroître sa notoriété. Enfin, critère 

commun à tous les notables, l’inscription dans un ou plusieurs réseaux est 

essentielle pour entretenir ou accroître une notabilité432. C’est un des facteurs 

déterminants pour expliquer le recrutement des membres de la Société 

d’agriculture, même si c’est sans doute le plus difficile à cerner. Pour ne citer qu’un 

exemple – un réseau familial en l’occurrence – l’avocat Victor Grillet, sociétaire 

depuis 1830, voit son gendre Justin Derosne433 le rejoindre au sein des « fines 

herbes » en 1843, ce dernier profitant sans doute de l’influence de son beau-père, 

qui a occupé la présidence de la Société en 1840, pour entrer dans le cercle savant. 

 

Cette partie de notre travail a donc voulu proposer une connaissance plus 

précise de la Société d’agriculture et de ses membres. Les portraits qui ont été 

dressés dans le cadre de cette analyse nous permettent ainsi de mieux cerner quels 

sont les acteurs qui, en participant aux réunions du cercle savant, contribuent d’une 

certaine manière au développement agricole dans la première moitié du XIXe siècle. 

Si nous sommes maintenant en mesure de saisir qui sont les acteurs, reste à savoir 

quels sont les discours tenus par les sociétaires. L’analyse discursive des propos 

tenus au sein du groupement doit donc être entreprise pour cerner toujours plus 

précisément les acteurs du développement agricole dans le département du Doubs. 

 

 

                                                     
430 Guy CHAUSSINAND-NOGARET (dir.), Histoire des élites…, ouvrage cité, p. 302 : « les élites ne se définissent pas seulement 
par leur statut, leur fortune ou leurs fonctions. Elles ont besoin, pour être reconnues, de bénéficier d’un prestige dont les 
supports sont variés et peuvent différer selon les temps mais qui, visibles ou mystérieux, agissent avec la même force sur 
l’imagination des peuples ». 
431 Ainsi, Besançon – comme toute ville – ne se prête pas particulièrement aux richesses foncières, favorisant plutôt les 
fortunes fondées sur les placements financiers. 
432 Le recrutement des membres de la Société d’agriculture se fait par cooptation, mais cet aspect du recrutement n’est pas 
facile à saisir en l’absence des procès verbaux des séances du cercle savant. Les rapports des années 1840 éclairent quelque 
peu le procédé, mais les réseaux demeurent souvent obscurs. La méthode prosopographique permet bien souvent la mise au 
jour de ces réseaux. 
433 Archives départementales du Doubs, 5MI 232, état civil microfilmé de la commune de Besançon, mariage de Justin François 
Derosne et Adèle Caroline Jeanne Antoine Grillet en date du 09 mai 1838.  
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B. Une conception de l’agriculture héritée des principes physiocrates 

 

 

1. Recensement des brochures et publications agricoles 

 

La mise en place d’une réflexion collective sur la question agricole dans la 

première moitié du XIXe siècle passe par le truchement d’un cercle savant tel que la 

Société d’agriculture. Assemblée de notables, le groupement se veut avant tout 

réunion d’érudits et de praticiens qui tentent de proposer des améliorations 

agricoles, soit par un apport théorique, soit par une expérimentation quelconque. 

La connaissance précise des discours tenus par les sociétaires du cercle savant 

semble alors possible à partir du dépouillement des différentes publications 

consacrées à l’agriculture. Pour la période envisagée ici, la Société d’agriculture 

apparaît dès lors comme l’une des rares organisations à proposer une réflexion 

collective, certes pas toujours unanime, mais qui a eu son utilité dans le cadre du 

développement agricole. 

 

Pour comprendre le discours tenu et entretenu par les notables membres de 

la Société d’agriculture, l’approche prosopographique s’avère utile puisqu’elle 

permet, grâce à la connaissance précise du mode de vie, des occupations ou des 

centres d’intérêt d’un individu, de saisir plus facilement sa pensée434. Trajectoire 

personnelle et développement ou appropriation d’une idéologie semblent 

étroitement liés, ce qui justifie notre méthode fondée sur la connaissance précise 

des membres et de leurs idées. L’objectif est ici de recenser les publications 

agricoles éditées dans la première moitié du XIXe siècle, et notamment celles qui 

sont le fait des membres de la Société, puis de les analyser. Ce recensement ne peut 

pas prétendre à l’exhaustivité tant les livres, brochures, articles et autres notices 

publiées par les sociétaires sont soumis aux aléas des conservations. Nous avons 

                                                     
434 À l’image du travail réalisé par Jean-Luc MAYAUD, « Sel et politique dans le Doubs au milieu du XIXe siècle : Auguste 
Demesmay, ˝ député du sel ˝ », dans Guy CABOURDIN (textes réunis par), Le sel et son histoire. Actes du colloque de 
l’Association interuniversitaire de l’Est, Nancy, 1er–3 octobre 1979, Nancy, Publications de l’Université Nancy II, 1981, pp. 141-
155. 
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déjà évoqué plus haut le caractère incomplet de la collection des Bulletins de la 

Société d’agriculture en bibliothèque435. Les tentatives pour compléter cette 

collection en visitant les bouquinistes locaux ou les bibliothèques privées ne se sont 

pas révélées fructueuses, cela prive donc le chercheur d’un ensemble continu de 

publications436. S’il semble surprenant qu’aucune collection complète des bulletins 

du cercle savant n’ait été conservée dans un département à forte composante 

rurale, la collecte de publications à vocation agricole dans les différentes 

bibliothèques de Besançon et aux archives départementales permet néanmoins la 

constitution d’un corpus propre au département du Doubs. Le recensement de ces 

publications a donné lieu à l’élaboration d’une base de données pour en faciliter le 

traitement437.  

 

Les Bulletins de la Société d’agriculture disponibles à la bibliothèque 

municipale de Besançon et aux archives départementales ont été dépouillés 

prioritairement, puisqu’il s’agit de la source principale de notre analyse438. L’activité 

du cercle savant est ainsi perçue de 1821 à 1845 avec des lacunes pour une période 

de onze ans, de 1829 à 1834, de 1836 à 1837 et de 1840 à 1842. Malgré cet état des 

sources, les évolutions du discours des membres du groupement sont perceptibles, 

si tant est qu’il évolue au cours de la période. Il est néanmoins regrettable que les 

bulletins n’accordent pas plus de détails à la vie interne de la Société puisque de 

1821 à 1828, seule la séance publique de début d’année est relativement détaillée, 

les mémoires représentant une grande part de l’activité des membres. À partir de 

1843, nous disposons dans ces mêmes bulletins du compte rendu de chaque 

séance, soit une quinzaine par an. Conséquence de ce changement dans la 

                                                     
435

 Pour la liste des bulletins conservés, voir plus haut.  
436 Certains bouquinistes bisontins ont conservé de façon éparse des bulletins de la Société d’agriculture, mais les tarifs 
rédhibitoires pratiqués et l’impossibilité de se faire prêter les dits ouvrages n’ont pas permis la collecte de nouvelles 
brochures. Quant aux bibliothèques privées, des contacts restent à approfondir, notamment avec un descendant de la famille 
de Sainte-Agathe, qui aurait une vaste collection d’ouvrages anciens. L’imprimerie et lithographie de Sainte-Agathe a imprimé 
les Mémoires de la Société d’agriculture de 1836 à 1846 au moins. Dans les années 1820, c’est l’imprimerie de la veuve Daclin 
qui publiait les Mémoires et rapports de la Société d’agriculture.  
437 Toutes nos bases de données sont créées à partir du logiciel FileMaker Pro ©.  
438 Les bulletins de la Société d’agriculture, dont la dénomination a changé à plusieurs reprises, sont conservés à la 
bibliothèque municipale de Besançon sous la cote PER.C.6122. Le premier volume qui nous intéresse ici date de 1821 et 
concerne les travaux qui ont été réalisés entre 1820 et 1821, première année de la reconstitution du cercle savant. Voir 
Mémoires et rapports de la Société d’agriculture et arts du département du Doubs, Besançon, Imprimerie veuve Daclin, 1821-
1828, six volumes ; puis Mémoires et rapports de la Société d’agriculture, sciences naturelles et arts du département du Doubs, 
Besançon, Imprimerie et lithographie de Sainte-Agathe, 1835, 1839, 1843-1845, cinq volumes. Une brochure de 1847 ne 
concerne que le programme du concours agricole organisé par la Société d’agriculture. La collection reprend en 1859, sans 
continuité pour autant.   
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rédaction des Bulletins : les mémoires et autres articles agricoles sont moins 

nombreux et surtout, ils sont de plus en plus souvent anonymes alors que le 

quotidien des membres de la Société est de mieux en mieux connu. Quoi qu’il en 

soit, un corpus de 140 articles ou mémoires a été mis au jour à partir des bulletins 

conservés : il permet de saisir précisément le contenu du discours des notables 

composant la Société d’agriculture du Doubs. 

 

D’autres sources ont été consultées pour saisir encore plus finement la 

pensée des « fines herbes ». Les Annuaires du Doubs439, rédigés par les Laurens père 

et fils qui sont tous deux membres de la Société d’agriculture, proposent ainsi des 

résumés des travaux des sociétaires du cercle savant. Les Procès-verbaux et 

mémoires de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon440, 

conformément au discours de dom Grappin en 1806441, ne traitent quant à eux 

quasiment plus des questions agricoles. Les délibérations du Conseil général du 

Doubs442, institution où siègent plusieurs membres de la Société, donnent pour leur 

part une idée des propositions et des résolutions faites en faveur de l’agriculture. 

Enfin, des brochures éparses ont été collectées dans les fonds des bibliothèques 

locales443. Dans le cadre de l’analyse proposée ici, nous avons fixé les années 1850 

comme limite chronologique à nos dépouillements afin de respecter une certaine 

cohérence avec les Mémoires et rapports de la Société d’agriculture. Ainsi, un 

corpus complémentaire de 23 publications a été mis au jour. De nombreuses 

publications qui sont connues par l’intermédiaire des Bulletins de la Société 

d’agriculture ou des Annuaires n’ont pas été retrouvées dans les fonds cités, preuve 

s’il en faut des aléas de la conservation. Prétendre à l’exhaustivité n’étant 

                                                     
439

 Collection complète et en libre accès aux archives départementales du Doubs. Voir Athanase KIRCHNER, Table générale et 
sommaire des cent premiers volumes des Annuaires du Doubs, Besançon, Imprimerie Jacques et Demontrond, 1913, 12 p. et 
supplément de 11 p. Rappelons que Anatoile Laurens puis son fils Paul, tous deux membres de la Société d’agriculture, ont été 
les rédacteurs des Annuaires de 1804 à 1889. Anatoile Laurens a été secrétaire trésorier du groupement jusqu’à son décès 
survenu en 1840. Son fils Paul a été secrétaire de 1841 à 1843. 
440 Les procès-verbaux sont consultables en libre accès aux archives départementales du Doubs. Voir Table générale des 
bulletins de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 1806-1900, Besançon, Imprimerie Paul Jacquin, sans 
date, non paginé. 
441Lors de la reconstitution de l’Académie, le chanoine Grappin explique à ses pairs que les questions agricoles seront 
dorénavant l’objet d’un groupement spécifique, et que par conséquent, les « Immortels » comtois n’ont plus lieu de s’y 
intéresser.  
442 Archives départementales du Doubs, 2N 1 à 2N 10, délibérations du Conseil général du 5 mai 1803 au 29 août 1853. 
443 Contrairement aux bibliothèques municipales et universitaires de la ville de Besançon qui ont mis en ligne leur catalogue 
(http://scd.univ-fcomte.fr), les archives départementales n’ont pas informatisé le leur : la recherche y est par conséquent 
nettement moins aisée alors que le fonds se révèle particulièrement intéressant. La catégorie « agriculture » du classement a 
été intégralement dépouillée. 
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qu’utopie, nous avons privilégié pour l’analyse discursive proposée ici les bulletins 

du cercle savant et les quelques publications complémentaires présentes dans les 

Annuaires du Doubs et dans les Procès-verbaux de l’Académie de Besançon, les 

délibérations du Conseil général du département ne servant qu’à mesurer la portée 

des réflexions agronomiques.  

 

 

2. Analyse des publications des membres de la Société d’agriculture 

 

L’analyse des publications des membres de la Société d’agriculture porte sur 

140 mémoires ou articles édités dans les Mémoires et rapports du cercle savant, 

mais également sur treize notices extraites des Annuaires du Doubs, onze brochures 

publiées indépendamment444 et seulement trois mémoires édités dans le cadre de 

l’Académie de Besançon, soit 167 publications en relation avec les sociétaires du 

groupement. À partir de ce corpus de brochures ou notices, nous avons pu 

déterminer quels sont les auteurs les plus féconds.  

 

Alors que Maurice Gresset étudie dans le détail la première période 

d’activité de la Société445, nous avons volontairement élargi le champ 

d’investigation aux travaux publiés pendant la première moitié du XIXe siècle. 

L’auteur qui se distingue le plus par sa production est Justin Girod de Chantrans, 

président de la Société depuis sa création et jusqu’en 1825, puis président 

honoraire du groupement jusqu’à son décès survenu en 1841. Le naturaliste 

comtois est l’auteur de 81 brochures entre 1800 et 1828446, soit près de trois 

publications par an pendant 28 ans, ce qui fait de lui « l’âme de la Société »447. 

                                                     
444 Il s’agit des brochures recensées dans les catalogues des bibliothèques bisontines, notamment dans la bibliothèque des 
archives départementales. Par ailleurs, une de ces brochures nous a aimablement été communiquée par monsieur Christian 
Monneret, collectionneur de documents anciens qu’il achète notamment dans les brocantes locales : il s’agit d’une circulaire 
sur l’impôt foncier adressée aux maires des communes des cantons du Russey et de Maîche par Victor Gabet. Les fonds des 
particuliers nécessiteraient un intérêt accru des chercheurs : c’est notamment le but de l’association Mémoire de l’agriculture 
comtoise, dont nous avons été le bibliothécaire, qui se propose de collecter les ouvrages des particuliers pour les porter à la 
connaissance du plus grand nombre. 
445 Maurice GRESSET, « Académie, sociétés d’agriculture… », article cité, pp. 68 à 70. L’auteur a largement exploité les 
publications de la Société d’agriculture lors de sa première période d’activité (1799-1811). 
446 Sont décomptées ici l’ensemble des interventions de Girod de Chantrans, y compris les discours d’ouverture de la Société 
qui sont souvent l’occasion pour le président de détailler ses idées. 
447 Maurice GRESSET, « Académie, sociétés d’agriculture… », article cité, p. 68 : « un nom se détache parmi les auteurs les plus 
féconds avec 39 contributions [de 1799 à 1809], celui de Girod-Chantrans (1750-1841) qui fut l’âme de la Société ». 
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Girod de Chantrans traite de nombreux sujets, qu’il soit spécialiste de la question 

quand il s’agit de botanique448, ou qu’il ne s’agisse que d’un simple trait d’humeur 

plus ou moins teinté de moralisme449. Aucun autre auteur ne se distingue autant, et 

si le deuxième sociétaire le plus fécond, Anatoile Laurens, écrit 18 publications – 

bien loin derrière le président Girod –, cela s’explique par les activités propres à 

l’individu : rédacteur des Annuaires du Doubs, il est l’auteur de neuf notices 

relatives à l’agriculture recensées dans cette source, et en tant que secrétaire 

trésorier de la Société d’agriculture, il a rédigé dans les bulletins du cercle savant les 

comptes rendus des travaux des membres et deux nécrologies450. Son fils, Paul 

Laurens, lui succède au sein de la Société d’agriculture et à la rédaction des 

Annuaires : il rédige trois notices relatives à l’agriculture entre 1842 et 1851.  

 

Un nombre assez important de publications recensées ici sont anonymes, 

mais toutes sont le fruit de membres de la Société d’agriculture. Les raisons de 

l’anonymat ne sont pas connues et le contenu de la brochure n’étant pas 

polémique, ces raisons échappent d’autant à la logique, surtout que des 

incohérences existent au sein même de la publication : en 1835 par exemple, un 

certain « monsieur S., membre titulaire » fait part de quelques observations sur la 

destruction des nids des oiseaux et sur les abus du pâturage forestier, mais la table 

des matières du dit volume cite Sermage comme auteur…étrange manière de 

garder l’anonymat451. En 1838-1839, pas moins de neuf notices sont anonymes, là 

encore sans explication précise : les sujets traités sont des plus communs et ne 

nécessitent aucune précaution particulière452. Le mouvement est encore plus net en 

1844 et 1845 : le rédacteur des Bulletins453 fait la part belle à la vie interne de la 

                                                     
448

 Justin GIROD de CHANTRANS, « Doutes proposés aux agronomes naturalistes sur l’instabilité des formes qui caractérisent 
les corps que nous distinguons en genres et espèces », dans Mémoires et rapports de la Société d'agriculture et arts du 
département du Doubs, 1821-1822, 2e année de sa restauration, Besançon, Imprimerie veuve Daclin, 1822, pp. 212-222. 
449 Justin GIROD de CHANTRANS, « Quelques réflexions sur la mendicité », dans Mémoires et rapports de la Société 
d'agriculture et arts du département du Doubs, 1824-1825, 5e et 6e années de sa restauration, Besançon, Imprimerie veuve 
Daclin, 1826, pp. 88-111. 
450 Ainsi, Anatoile Laurens n’a publié aucun mémoire à proprement parler, si ce n’est ses observations sur l’agriculture 
publiées dans les Annuaires du Doubs. 
451 [Charles SERMAGE], « Observations sur la destruction des oiseaux et des nids, et sur les abus du pâturage dans les forêts », 
dans Mémoires de la Société d'agriculture, sciences naturelles et arts du Doubs, année 1835, Besançon, Imprimerie et 
lithographie de Sainte-Agathe l'aîné, 1836, pp. 16-24. 
452 À titre d’exemple : « Observations sur les fromageries des montagnes de l’arrondissement de Pontarlier », « Opinion d’un 
agronome sur l’emploi de la chaux en agriculture », « De la destruction des plantes, insectes et animaux nuisibles à 
l’agriculture »… 
453 Entre 1843 et 1845, le poste de secrétaire de la Société est resté vacant. En l’absence du rédacteur habituel des bulletins, 
les formes de la brochure ont quelque peu évolué.  
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Société, et les mémoires sont peu nombreux ou anonymes.  

 

Parmi les autres auteurs remarquables, citons Joseph Bosc d’Antic, vice-

président de la Société de 1820 à 1832, puis président jusqu’à son décès survenu en 

1837 : le directeur des contributions indirectes a publié dix brochures, dont une qui 

a été rédigée en commun avec le professeur de chimie Pierre Desfosses, et une 

autre qui est le fruit de son discours de réception à l’Académie de Besançon454. 

Suivent Charles Joseph Marin de Malheret et Désiré Ordinaire, tous deux auteurs de 

six publications : le premier se distingue surtout par ses rapports sur son 

exploitation modèle à Champagney455, alors que le second est le chantre de 

l’amélioration des races animales et des instruments aratoires456. Tous les autres 

auteurs ont rédigé moins de six notices. 

 

Au total, ce sont 45 individus qui ont publié à un moment ou à un autre une 

brochure traitant de l’agriculture. L’analyse du nombre de publications par individu 

révèle que 47 % des auteurs n’ont écrit qu’une seule contribution et qu’ils sont à 

peine 9 % à en avoir écrit plus de cinq. Par ailleurs, la publication d’une brochure est 

surtout le fait des membres résidants, puisque 80 % des auteurs vivent à Besançon 

la majorité de l’année. Les non résidants sont marginalisés mais pas exclus, même si 

la proportion est révélatrice des capacités reconnues aux résidants au détriment 

des notables ruraux. Le baron Pernet est le membre non résidant qui publie le plus, 

constatation au caractère quasi anecdotique puisque l’ancien maréchal de camp 

n’est l’auteur que de deux mémoires, l’un sur l’exploitation des forêts de sapins et 

l’autre consistant en des observations personnelles sur l’agriculture de la moyenne 

montagne457. 

                                                     
454 Joseph BOSC d’ANTIC, « Essai sur les moyens de suppléer à la disette des subsistances », dans Procès-verbaux et mémoires 
de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, Séances publiques des 25 août 1817 et 28 janvier 1818, 
Besançon, Imprimerie veuve Daclin, pp. 19-37. 
455 Exploitation qui avoisine les 50 hectares au début des années 1830 avant d’être progressivement liquidée en faveur de 
propriétaires locaux, probablement suite au départ de Charles Joseph Marin de Malheret pour la commune de Bitche 
(Moselle). Archives départementales du Doubs, 3P 116/2, matrice cadastrale du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la 
commune de Champagney. 
456 Désiré Ordinaire est propriétaire d’un domaine rural qui s’étend sur plus de 107 hectares dispersés entre cinq communes 
du canton d’Ornans, notamment sur les villages de Maisières et Chantrans. Archives départementales du Doubs, 18Q 333, 
déclaration de succession en date du 27 septembre 1847, bureau d’Ornans. 
457 Jean Claude PERNET, « Observations sur les forêts de sapins et sur leur exploitation dans les parties montagneuses du 
département du Doubs », dans Mémoires et rapports de la Société d'agriculture et arts du département du Doubs, an 1820-
1821, 1e année de sa restauration, Besançon, Imprimerie veuve Daclin, 1821, pp. 195-201 ; Jean Claude PERNET, 
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Près de la moitié des auteurs n’ont donc publié qu’à une seule reprise, qu’il 

soit résidant ou non, ce qui dénote une certaine ouverture de la Société bien que le 

débat soit parfois monopolisé par la personnalité de Justin Girod de Chantrans. En 

effet, à l’exception des quelques auteurs qui publient plus de cinq mémoires – à 

peine un dixième des contributeurs – le cercle savant semble encourager la 

diversité des opinions, ce qui explique que de nombreux membres ne s’expriment 

qu’à une seule et unique reprise. Néanmoins, le fait de publier, ne serait-ce qu’une 

seule fois, est déjà en soit la preuve d’une émulation : l’intérêt pour les questions 

agricoles est partagé par un nombre croissant de notables qui ne considèrent pas 

forcément l’appartenance à la Société d’agriculture comme une ligne de plus sur un 

curriculum vitae déjà bien fourni458. Des préoccupations agronomiques animent 

réellement le groupement, et la pluralité des interventions est un signe de 

dynamisme459. Les publications recensées ici autorisent alors une immersion dans la 

pensée des « fines herbes » du Doubs et permettent de mesurer l’action en faveur 

des améliorations de l’agriculture. 

 

 

3. Un discours accusateur… 

 

Les membres de la Société d’agriculture se rattachent tous au monde des 

notables même si, comme nous l’avons souligné précédemment, les degrés de 

notabilité diffèrent énormément par exemple entre le marquis Flavien Henrion de 

                                                                                                                                                    
« Observations agricoles faites dans la partie sud-est du département du Doubs, appelée Moyenne-Montagne », dans 
Mémoires de la Société d'agriculture, sciences naturelles et arts du Doubs, année 1835, Besançon, Imprimerie et lithographie 
de Sainte-Agathe l'aîné, 1836, pp. 89-93. 
458 Victor Loiseau, auteur d’un mémoire intitulé Observations du comice agricole de Pontarlier sur les projets de faire amodier 
les biens communaux en parcours, pour les défricher et les mettre en culture, et d’améliorer les animaux de la race bovine, 
brochure conservée aux archives départementales du Doubs sous la cote M 4063 (dossiers de constitution des comices), 
cumule ainsi les fonctions « notabilisantes » : ancien maire, ancien notaire, juge de paix, conseiller municipal à Pontarlier, 
conseiller d’arrondissement puis conseiller général, président du comice agricole, trésorier de la chambre des notaires, 
membre de la commission administrative de l’hospice de Pontarlier, etc. 
459 Nous ne suivons donc pas totalement l’affirmation de Jean BOULAINE, Histoire de l’agronomie, ouvrage cité, p. 211 : 
« l’agronomie, au début du XIXe siècle, n’est plus à la mode. Elle n’est plus le centre d’intérêt des grandes fortunes et des 
proches du pouvoir. Ce n’est plus le fait de bricoleurs de génie ou tout simplement de laboureurs et de pépiniéristes 
astucieux ; elle est devenue une stratégie d’action technique et étudiée par des hommes qui ont le temps, du fait de leur 
fortune ou de leurs fonctions, de s’y adonner à plein temps ». Si la pratique s’est effectivement vulgarisée et si elle intéresse 
dorénavant des notables locaux – à la réputation somme toute limitée –, l’agronomie est toujours une mode et a encore de 
beaux jours devant elle dans la première moitié du XIXe siècle, l’activité de la Société d’agriculture en étant une preuve parmi 
d’autres. 
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Magnoncour, pair de France et député du Doubs, et le cafetier Simon Bichet, 

conseiller municipal de Besançon. Les sociétaires du groupement avaient 

probablement conscience du prestige conféré par leur appartenance au cercle 

savant, à l’image des Lépagney, famille de pépiniéristes bisontins460. Et de ce 

prestige à un sentiment de supériorité, il n’y a qu’un pas que de nombreux notables 

n’hésitent pas à franchir dans leurs publications.  

 

Ainsi, à la manière de Anne-Marie Frenisy qui évoque les membres du cercle 

savant par l’expression « les agronomes et propriétaires éclairés »461, épousant ainsi 

la conception que les « fines herbes » avaient d’eux-mêmes, les sociétaires du 

groupement se considèrent comme les seuls individus capables d’étudier les 

questions agricoles et de proposer des réflexions adéquates du fait de leur 

instruction. Cette conception s’accompagne souvent d’une réelle culpabilisation des 

cultivateurs, considérés comme réfractaires au progrès et incultes. Les Mémoires et 

rapports de la Société d’agriculture sont équivoques sur ce point. Le discours 

d’ouverture de la séance en 1821, prononcé par le président Girod de Chantrans, en 

offre un exemple des plus démonstratifs :  

 

« le préjugé ridicule qui pendant des siècles a fait envisager en France les travaux de la terre avec une 

espèce de dédain, devoit imprimer à notre agriculture le sceau de la routine, parce qu'elle étoit alors 

abandonnée à une classe d'hommes généralement dépourvus d'instruction. Mais aujourd'hui que des 

savans distingués et quantité de bons esprits, pénétrés de l'importance d'un genre d'industrie qui 

répond à tous nos besoins, tiennent justement à honneur d'appliquer leurs connoissances théoriques 

et pratiques, à en perfectionner les différentes branches, que ne devons-nous pas espérer de tant de 

lumières réunies à tant de zèle ? »
462. 

 

Le président Girod synthétise ici la supposée supériorité des « agronomes » 

et le manque d’instruction des cultivateurs. L’exemple anglais où les fermiers de 

                                                     
460 Exemple déjà évoqué, p. 101 : l’acte de décès de Jean François Philibert Lépagney porte la mention « membre de la Société 
d’agriculture ». 
461 Anne-Marie FRENISY, De la vaine pâture, dite coutumière, dans le département du Doubs de 1810 à 1914, Diplôme d’études 
supérieures d’histoire du droit et des faits sociaux, Université de Nancy, 1965, 83 p. L’auteur a utilisé abondamment les 
Bulletins de la Société d’agriculture pour étudier la coutume de la vaine pâture. Constatons qu’à cette date, les bulletins 
étaient conservés à la bibliothèque du groupement – qui existait encore – et que la collection n’était pas mieux fournie : les 
lacunes de conservation de ces bulletins sont donc anciennes. 
462 Justin GIROD de CHANTRANS, « Discours d’ouverture de la séance publique du 1er février 1821 », dans Mémoires et 
rapports de la Société d'agriculture et arts du département du Doubs, an 1820-1821, 1e année de sa restauration, Besançon, 
Imprimerie veuve Daclin, 1821, p. 9. 
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biens ruraux sont des « entrepreneurs de culture » inspire également Désiré 

Ordinaire qui constate :  

 

« nulle part [sauf en France] n'existe un aussi grand nombre d'agronomes qui consacrent 

leurs talens et leurs veilles à découvrir et à répandre les vérités utiles, ni un aussi grand nombre 

d'excellens ouvrages sur l'agriculture, et nulle part il n'y a un aussi grand nombre de fermiers 

ignorans et incapables de comprendre ce qu'il leur importeroit le plus d'apprécier »
463. 

 

À l’inverse des grands propriétaires soucieux d’agronomie qui, grâce à leurs 

lectures et leur fortune, sont aptes à innover, les cultivateurs semblent incapables 

d’améliorer leurs techniques et leur conception de l’agriculture. Cette vision est 

trop réductrice pour nous satisfaire et il apparaît très regrettable que la production 

historiographique épouse généralement cette conception464. Jean-Luc Mayaud a 

notamment souligné l’âpreté de ces « procès en routine »465. Une relecture du 

développement agricole et de ses acteurs apparaît donc nécessaire, et c’est ce que 

nous proposons dans le travail qui suit. 

 

Les accusations développées contre l’esprit routinier des cultivateurs sont 

donc monnaie courante dans la France de la première moitié du XIXe siècle et elles 

s’articulent autour de deux axes. En premier lieu, la Révolution a, selon les « fines 

herbes », perverti la morale des paysans, qui se montrent dès lors moins soucieux 

de travailler durement pour améliorer leur exploitation. En second lieu, les 

cultivateurs se voient reprocher la routine ancestrale dont ils font preuve, véritable 

frein aux actions des grands propriétaires dynamiques. Selon eux, les campagnes 

idylliques, ce « riant tableau de nos riches campagnes »466, ont donc disparu au 

profit d’un monde rural agitateur et marqué par le manque de volonté des 

cultivateurs pour améliorer l’agriculture. Cette situation attriste la majorité des 

                                                     
463 Désiré ORDINAIRE, « Considérations générales sur l’état de l’agriculture en France », dans Mémoires et rapports de la 
Société d'agriculture et arts du département du Doubs, an 1820-1821, 1e année de sa restauration, Besançon, Imprimerie 
veuve Daclin, 1821, pp. 84-100, et notamment les pages 90 à 92. 
464 Les exemples sont malheureusement nombreux qui présentent les grands propriétaires et autres notables comme les seuls 
individus capables d’innover. Exemples évocateurs dans Jean BOULAINE, Histoire de l’agronomie, ouvrage cité, p. 198 : « le 
monde rural apparaît donc particulièrement inerte à côté du bouillonnement des idées agronomiques » et dans une partie 
intitulée « le poids du passé », p. 199 : « un autre frein au progrès est l’esprit de routine des paysans et des propriétaires 
français ».  
465 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation, ouvrage cité. 
466 Joseph BOSC d’ANTIC, « Essai sur les moyens… », discours cité. 
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membres de la Société d’agriculture qui encouragent alors les cultivateurs à 

retrouver leurs valeurs traditionnelles467, valeurs qui ne sont que supposées par des 

érudits effrayés par les mœurs des citadins considérées comme perverties, alors 

que les campagnes apparaissent pour eux comme un refuge, bien précaire toutefois 

si l’on en juge par leurs constatations.  

 

Cette conception d’un monde rural réfractaire aux améliorations agricoles, si 

elle est compréhensible de la part des notables de la première moitié du XIXe siècle 

car leur système de pensée ne les autorisait pas forcément à sortir de ces clivages, 

l’est beaucoup moins de la part de nombreux chercheurs qui se sont intéressés au 

développement agricole. Trop longtemps, « l’ordre éternel des champs »468 ou 

l’immobilisme des campagnes469 ont animé les façons de penser le monde rural, ce 

qui relève maintenant du préjugé. Les relectures récentes permettent de réajuster 

le rôle de chacun, et s’il n’est pas question ici d’occulter l’action des notables en 

faveur des améliorations agricoles, il n’en demeure pas moins que la culpabilisation 

des cultivateurs développée par les agronomes du XVIIIe siècle dans les sources doit 

être passée au crible de l’analyse par les chercheurs, à l’image de ce qui a été 

proposé par Jean-Luc Mayaud470. L’esprit routinier des paysans apparaît alors 

comme un cliché développé par un courant de pensée particulier471. 

 

En outre, ce discours accusateur développé par les notables est parfois 

nuancé par les « fines herbes » eux-mêmes, et sans aller jusqu’à un réel 

fléchissement, cela révèle que la situation est bien plus complexe qu’elle n’y paraît. 

Girod de Chantrans, toujours lui, écrit ainsi à propos des cultivateurs : 

                                                     
467 Justin GIROD de CHANTRANS, « Discours d’ouverture… », discours cité, p. 19 : « l’amélioration la plus essentielle à 
provoquer d’abord *…+, c’est la moralité du cultivateur ». 
468 Roland MASPETIOL, L’ordre éternel des champs. Essai sur l’histoire, l’économie et les valeurs de la paysannerie, Paris, 
Librairie de Médicis, 1946, 589 p. 
469 Emmanuel LE ROY LADURIE, Les paysans de Languedoc, Paris, SEPVEN, 1966, deux volumes de 1035 p. 
470 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation…, ouvrage cité, a montré le dynamisme des petits exploitants en France, luttant 
contre toute une imagerie de la paysannerie qui la présentait comme incapable de faire preuve de changements. 
471 La réflexion d’Antoine PAILLET, « Une pratique de l’agronomie. Expérimentation et innovation agricole dans le Centre de la 
France au XIXe siècle », dans Alain BELMONT (dir.), Autour d’Olivier de Serres. Pratique agricole et pensée agronomique du 
Néolithique aux enjeux actuels. Actes du colloque international tenu au Pradel les 27, 28 et 29 septembre 2000, à l’occasion du 
quadricentenaire de la première édition du Théâtre d’agriculture et Mesnage des champs, Association d’histoire des sociétés 
rurales / Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2002, pp. 145-171, nous a particulièrement convaincu, p. 169 : « aussi doit-
on se garder de dénoncer la « routine », mise en cause par toute la littérature agronomique du XIXe siècle : c’est un préjugé 
qui ne révèle souvent que l’incompréhension de celui qui l’exprime, face à des techniques qui ont leur raison d’être dans 
l’enchaînement cohérent d’un système de production ». 
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« nous osons les taxer d’ignorance, d’entêtement ! Ils n’ont, selon nous, que l’instinct de la 

routine ! Mais ne sont-ce pas là des insultes gratuites, et bien peu méritées, à propos de conseils 

qu’ils ne négligent que parce qu’on les met dans l’impossibilité de les suivre ? »
472. 

 

L’idée développée alors par les membres de la Société d’agriculture est celle 

d’un enseignement agricole primaire. En 1822, le suisse Théodore Calame prône 

ainsi l’enseignement de la météorologie, de la physiologie végétale, de la chimie, de 

la géométrie et de la mécanique à l’école, sorte de socle commun de connaissances 

indispensable à acquérir pour devenir un « bon cultivateur »473. La volonté de 

proposer un enseignement agricole efficace se retrouve plus tardivement en la 

personne de Simon Bonnet, premier professeur départemental d’agriculture en 

1836474, qui devient membre de la Société d’agriculture en 1841 avant d’être radié 

de la liste des sociétaires dès 1844475. Finalement, le discours culpabilisateur des 

notables semble s’assouplir par l’intermédiaire d’une réflexion sur la causalité de 

l’ignorance – supposée – des paysans. Selon Bosc d’Antic, devenu président de la 

Société d’agriculture en 1833, les cultivateurs sont en effet tenus volontairement 

dans l’ignorance476. L’assouplissement n’en demeure pas moins relatif, le président 

Bosc d’Antic ajoutant : « alors, et alors seulement, il *le cultivateur+ n’aura plus ce 

sot orgueil qui lui fait penser que lui seul peut faire l’agriculture »477.  

 

 

4. …mais riche en idées… 

 

L’analyse du discours des membres de la Société d’agriculture révèle une 

                                                     
472 Justin GIROD de CHANTRANS, « Motifs de la demande d’une loi qui supprime les droits de vaine pâture, formée par la 
Société d’agriculture et arts du département du Doubs », dans Mémoires et rapports de la Société d'agriculture et arts du 
département du Doubs, 1821-1822, 2e année de sa restauration, Besançon, Imprimerie veuve Daclin, 1822, pp. 69-73. 
473 Théodore CALAME, « Mémoire sur l’agriculture du département du Doubs », dans Mémoires et rapports de la Société 
d'agriculture et arts du département du Doubs, 1821-1822, 2e année de sa restauration, Besançon, Imprimerie veuve Daclin, 
1822, p. 107 : « j’ai été à même de me convaincre que l’entêtement, l’opiniâtreté du paysan étaient toujours en raison de son 
ignorance ; que moins il était instruit, plus il était esclave de la routine ». L’auteur cite ensuite les disciplines dont la 
connaissance paraît indispensable pour former les cultivateurs, « socle commun » dont la définition est forcément subjective.  
474 Sur le docteur Bonnet, voir Michel VERNUS, « Un pionnier… », article cité. 
475 Nous reviendrons dans le détail sur cet épisode infra. 
476 Joseph BOSC d’ANTIC, « Mémoire sur l’utilité de l’étude des principes de la physique végétale dans les écoles primaires », 
dans Mémoires de la Société d'agriculture, sciences naturelles et arts du Doubs, année 1835, Besançon, Imprimerie et 
lithographie de Sainte-Agathe l'aîné, 1836, pp. 1-16. 
477 Joseph BOSC d’ANTIC, « Mémoire sur l’utilité… », publication citée. 
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pensée très féconde que l’on peut qualifier de néo-physiocrate478 puisqu’elle 

reprend quelques principes des économistes du XVIIIe siècle adaptés à la société 

post-révolutionnaire. L’héritage physiocrate se mesure notamment au niveau de la 

hiérarchie des productions agricoles (place prépondérante des cultures céréalières), 

ou encore par la condamnation sans équivoque d’usages locaux tels que la vaine 

pâture. Il est également pleinement perceptible avec la dimension philosophique du 

discours entretenu par les notables du groupement : la morale, le travail, l’esprit de 

sacrifice…Les sociétaires du cercle savant départemental se sentent investis d’une 

mission qui consiste notamment à éclairer le monde rural de leurs lumières. La 

pensée physiocrate du XVIIIe siècle trouve donc encore des échos au XIXe siècle par 

l’intermédiaire de notables qui apparaissent soucieux d’améliorer l’agriculture dans 

le double but d’en faire une activité quasi industrielle et productrice de richesse, 

tout en contribuant à une « rééducation » de la paysannerie, toujours trop 

routinière à leur goût. Dans une assemblée de notables, souvent composée de 

grands propriétaires, il n’est donc pas étonnant de constater la survivance de la 

pensée physiocrate en cette première moitié du XIXe siècle, même si la doctrine est 

réactualisée face à de nouveaux problèmes, la question des subsistances tendant à 

être occultée par d’autres problématiques. 

 

Malgré l’aspect moralisateur et paternaliste du discours des notables 

composant la Société d’agriculture, le contenu « technique » de la pensée néo-

physiocratique479 s’avère très dense, au point que l’on peut se demander si un tel 

foisonnement d’idées n’aboutit pas à la dispersion. L’analyse détaillée des 

publications agricoles de la première moitié du XIXe siècle permet ainsi de mesurer 

l’ampleur des réflexions des sociétaires, qui apparaissent souvent comme les 

précurseurs d’un réel questionnement agricole480 bien qu’il soit fortement teinté 

d’une idéologie propre aux notables de l’époque.  

 

                                                     
478 Bernard DELMAS, Thierry DEMALS et Philippe STEINER (dir.), La diffusion internationale de la physiocratie (XVIIIe – XIXe). 
Actes du colloque international de Saint-Cloud, 23-24 septembre 1993, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1995, 
482 p. 
479 Bernard DELMAS, Thierry DEMALS et Philippe STEINER (dir.), La diffusion internationale…, ouvrage cité. 
480 Antoine PAILLET, « Une pratique de l’agronomie… », article cité, p. 146 : « enfin, les aspects techniques constituent le fonds 
du débat agronomique ». 
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La caractéristique essentielle de la pensée des « fines herbes » est justement 

le lien indispensable entre théorie et pratique : le juste équilibre entre 

raisonnement et expérience est sans cesse recherché, dans le but de proposer une 

« pédagogie par l’exemple »481. Véritable leitmotiv, cette conception se retrouve 

dans de nombreuses publications parmi celles recensées : le docteur Marchant482, 

Joseph Bosc d’Antic483, l’inévitable Girod de Chantrans484 et bien d’autres. L’alliance 

de la théorie et de la pratique paraît donc indispensable pour qui entend diffuser 

des conseils aux cultivateurs. Néanmoins, le regard culpabilisateur n’est jamais bien 

loin : lorsque Charles Joseph Marin de Malheret adopte le faire-valoir direct dans sa 

propriété de Champagney, ce n’est pas tant parce qu’il voulait mener lui-même des 

expériences agronomiques, mais parce que son fermier ne s’est pas montré à la 

hauteur de ses exigences485. Sur ses terres, Marin de Malheret tente néanmoins 

d’apporter des changements notamment dans le mode d’assolement et, évoquant 

la portée de ses expériences, il écrit : « m’étant écarté de leur méthode *celle des 

habitants de Champagney], tout en me blâmant ils m’ont imité »486. A priori, seul 

l’exemple parvient ainsi à convaincre les cultivateurs, comme le souligne le 

président Girod487. 

 

Le foisonnement d’idées développées par les membres de la Société 

d’agriculture du Doubs se mesure dans le nombre de thèmes abordés. Nous en 

avons dénombré 26 qui ont donné lieu à au moins deux publications dans les 

différentes sources consultées. Là encore, il n’est pas question d’exhaustivité mais 

                                                     
481 Jean-Luc MAYAUD, Gens de la terre : la France rurale, 1880-1940, Paris, Editions du Chêne, 2002, 311 p. 
482 Pierre Célestin MARCHANT, « Discours d’ouverture de la séance du 04 février 1843 », dans Mémoires de la Société 
d'agriculture, sciences naturelles et arts du Doubs, année 1843, Besançon, Imprimerie et lithographie de Sainte-Agathe, 1843, 
pp. 3-7 : « il faut absolument joindre la théorie avec l’expérience, les éclairer l’une par l’autre ». 
483 Joseph BOSC d’ANTIC, « Mémoire sur l’utilité… », publication citée, p. 3 : le cultivateur est persuadé « que sa pratique est la 
seule bonne, et qu’un bourgeois ne peut ni ne doit rien lui apprendre ». 
484 Justin GIROD de CHANTRANS, « Discours d’ouverture de la séance publique du 09 mars 1826 », dans Mémoires et rapports 
de la Société d'agriculture et arts du département du Doubs, 1824-1825, 5e et 6e années de sa restauration, Besançon, 
Imprimerie veuve Daclin, 1826, pp. 3-12 : « c’est moins la théorie que de justes applications qui nous manquent, et je me 
bornerai à rappeler l’attention des propriétaires sur une pratique généralement avantageuse, quoique trop peu usitée parmi 
nous ». 
485 Justin GIROD de CHANTRANS, « Discours d’ouverture de la séance publique du 10 mars 1823 », dans Mémoires et rapports 
de la Société d'agriculture et arts du département du Doubs, 1822-1823, 3e année de sa restauration, Besançon, Imprimerie 
veuve Daclin, 1823, pp. 3-15, à propos de Marin de Malheret, p. 6 « avec très peu de pratique, voulant néanmoins rétablir un 
héritage ruiné par un fermier négligent *…+ ». 
486 Charles Joseph MARIN de MALHERET, « Rapport lu à la séance du 02 février 1822 sur l’exploitation agricole de Champagney 
», dans Mémoires et rapports de la Société d'agriculture et arts du département du Doubs, 1821-1822, 2e année de sa 
restauration, Besançon, Imprimerie veuve Daclin, 1822, pp. 136-204. 
487 Justin GIROD de CHANTRANS, « Discours d’ouverture de la séance publique du 10 mars 1823 », discours cité, p. 7 : 
« puisque de bons résultats, aux moindres frais, sont à peu près les seuls exemples que le commun des cultivateurs soit 
disposé à imiter ». 
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plutôt de montrer les principaux centres d’intérêt des sociétaires. Certains thèmes 

sont récurrents dans les brochures étudiées, que ce soit l’objet direct de la 

publication ou non, et il convient de les analyser : la vaine pâture, les instruments 

agricoles, l’amélioration des bovins…488. D’autres notices se veulent plus précises et 

ne traitent que d’un thème bien particulier489. 

 

Le sujet le plus souvent abordé durant la première moitié du XIXe siècle est 

celui de la vaine pâture, préoccupation qui n’est réglée – par un compromis – qu’à 

la fin du siècle comme l’a souligné Anne-Marie Frenisy490. Cette question est par 

ailleurs souvent liée à celle du droit de parcours ou à celle de l’exploitation des 

biens communaux : les usages locaux et la vaine pâture, « ce ver rongeur des 

campagnes »491, intéressent donc énormément les sociétaires du cercle savant. 

Ceux-ci se montrent intransigeants envers cette pratique qu’ils jugent archaïque et 

qui, selon eux, limite la volonté d’amélioration des exploitations car chaque année, 

une portion des terres composant chaque propriété est soumise au libre parcours 

des animaux, qui détériore tout sur leur passage. La très grande majorité des 

membres de la Société d’agriculture, bien souvent des grands propriétaires, campe 

sur cette position jusque dans la seconde moitié du XIXe siècle, pour aboutir 

finalement à un compromis, à savoir laisser chaque commune décider si elle 

souhaite maintenir ou non cet usage492. 

 

Ensuite, les sujets sur lesquels les « fines herbes » se montrent les plus 

prolixes sont la culture des céréales et l’amélioration des bovins ou chevalins. La 

culture céréalière donne lieu à une forte production puisque les sociétaires du 

                                                     
488 Ainsi, les notices d’Anatoile Laurens dans les Annuaires du Doubs intitulées « agriculture » ou « considérations sur 
l’agriculture » sont des synthèses des diverses améliorations agricoles souhaitables. Girod de Chantrans, dont la curiosité 
scientifique n’a d’égale que la masse de ses productions, est également friand des synthèses. Voir par exemple Justin GIROD 
de CHANTRANS, « Glanage agronomique, précédé d’un simple coup d’œil sur les rapports des sciences avec les arts », dans 
Mémoires et rapports de la Société d'agriculture et arts du département du Doubs, 1822-1823, 3e année de sa restauration, 
Besançon, Imprimerie veuve Daclin, 1823, pp. 141-163. 
489 Par exemple, Claude Charles GOUREAU, « Notice sur le Cercéris orné », dans Mémoires de la Société d'agriculture, sciences 
naturelles et arts du Doubs, année 1835, Besançon, Imprimerie et lithographie de Sainte-Agathe l'aîné, 1836, pp. 195-210. 
490 Anne-Marie FRENISY, « De la vaine pâture… », ouvrage cité. Rappelons que l’auteur a largement utilisé les Mémoires et 
rapports de la Société d’agriculture pour étudier la question de la vaine pâture. 
491 Justin GIROD de CHANTRANS, « Simple coup d’œil sur l’agronomie et sur ses rapports avec les différens genres de 
littérature », dans Procès-verbaux et mémoires de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon. Séance du 25 
janvier 1822, Besançon, Imprimerie veuve Daclin, 1822, pp. 18-25. 
492 Jean-Luc MAYAUD, « Persistances des droits d’usage communautaires en Franche-Comté au XIXe siècle : controverses 
autour de la vaine pâture », dans Société d’émulation du Jura. Travaux présentés en 1979, Lons-le-Saunier, 1980, pp. 335-346. 
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cercle savant, inspirés par les principes physiocrates, voient en elle la première 

production agricole. Héritée d’un temps où les crises frumentaires étaient 

fréquentes493, cette conception ne considère l’élevage que comme un pis-aller, une 

activité nécessaire pour mieux amender les terres et donc produire plus de 

céréales, ce qui explique tout de même que la question de l’amélioration des 

animaux de ferme ne désintéresse pas complètement les membres de la Société. Si 

cette préoccupation en faveur des céréales tend à devenir moins centrale à partir 

du moment où les crises de subsistance se font plus rares, les sociétaires du cercle 

savant se livrent néanmoins à de nombreuses expériences de culture sur leurs 

domaines ou sur le champ d’expérience du groupement créé en 1841. Girod de 

Chantrans figure parmi les notables qui se prêtent à ces expérimentations494, ses 

compétences de botaniste l’autorisant à un jugement objectif. Quant à 

l’amélioration de la race bovine, question sur laquelle nous reviendrons infra, il est 

reconnu que les croisements avec la race suisse sont efficaces pour parfaire les 

animaux existants495. 

 

Parmi les autres préoccupations des membres du cercle savant, notons 

également l’organisation de l’agriculture via les comices dans le but « d’établir un 

réseau d’expérimentations qui nous permettent d’arriver à des conclusions plus 

précises »496, ou encore l’invention ou l’amélioration des instruments agricoles497. 

La question forestière importe également les sociétaires, notamment en ce qui 

concerne le reboisement498. Les engrais, naturels ou artificiels, donnent aussi lieu à 

une production littéraire abondante, fondée sur des essais dont les principaux 

instigateurs sont le président Girod et Désiré Ordinaire499. La culture de la vigne 

                                                     
493

 Nicolas BOURGUINAT, Les grains du désordre…, ouvrage cité. 
494 Justin GIROD de CHANTRANS, « Résultat d'un petit essai de culture de quelques variétés de maïs, et d'une espèce de 
vulpin, vulgairement dite moa (à Champvans, près de Baume, en 1825) », dans Mémoires et rapports de la Société 
d'agriculture et arts du département du Doubs, 1824-1825, 5e et 6e années de sa restauration, Besançon, Imprimerie veuve 
Daclin, 1826, pp. 76-82. 
495 Charles GRENIER, « Compte rendu des relations de la Société d'agriculture de Besançon avec les Comices agricoles du 
département du Doubs », dans Mémoires de la Société d'agriculture, sciences naturelles et arts du Doubs, année 1843, 
Besançon, Imprimerie et lithographie de Sainte-Agathe, 1843, pp. 29-35. 
496 Charles GRENIER, « Compte rendu… », publication citée, p. 30.  
497 Désiré ORDINAIRE, Observations sur l’agriculture et sur quelques moyens de la perfectionner, Besançon, Imprimerie veuve 
Couche, 1817, 16 p.  
498 Anatoile LAURENS, « Compte rendu des travaux de la Société », dans Mémoires et rapports de la Société d'agriculture et 
arts du département du Doubs, 1826-1827, 7e et 8e années de sa restauration, Besançon, Imprimerie veuve Daclin, 1828, 
pp. 12-40, évoque pp. 27-29 la nécessité du reboisement et les travaux entrepris par le baron Pernet à Villers-sous-Chalamont 
ou encore par la commune de Besançon au lieu-dit Rosemont.  
499 Désiré ORDINAIRE, « Mémoire sur l’action des engrais », et Justin GIROD de CHANTRANS, « Mémoire sur cette question : 
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intéresse essentiellement les membres résidants, Besançon offrant à l’époque des 

possibilités de viticulture notamment sur les pentes de la colline de Brégille, au sud-

est de la ville500. Quant à l’enseignement agricole, il est lié à la personnalité de 

Simon Bonnet, membre de la Société de 1841 à 1844 et premier professeur 

départemental d’agriculture depuis 1839. Le docteur Bonnet est l’auteur de 

nombreuses publications concernant l’enseignement501, et notamment d’un 

Manuel pratique et populaire d’agriculture pour le département du Doubs502 réalisé 

en 1835 avec un « comité » de spécialistes, parmi lesquels nous remarquons 

Jacques Martin à Busy, Jean Gabriel Laurent à Fertans, Jean-Baptiste Tanchard à 

Cuse, Louis Amédée Seguin de Jallerange et Hippolyte Morel de Thurey à Besançon, 

tous membres du cercle savant503. Si l’enseignement prodigué par le docteur 

Bonnet est reconnu par ses pairs de la Société d’agriculture, une tension avec le 

juge Cuënot, alors président du groupement, aboutit à sa radiation et surtout à une 

tentative d’interdiction de l’enseignement agricole dans le département par le 

même Cuënot504. 

 

D’autres sujets intéressent encore les membres du groupement : un 

allègement de l’impôt sur le sel – question étroitement liée à l’activité fromagère du 

département –, la nécessité de posséder une ferme modèle pour pratiquer une 

pédagogie par l’exemple, la mise en place d’un nouveau système d’assolement 

supprimant définitivement la jachère, le problème du morcellement des terres, la 

nécessité de l’élaboration d’un code rural, l’utilité de la forme associative en 

agriculture, la mise en place d’une police rurale, etc. Pour mesurer l’action de la 

Société d’agriculture sur les questions qu’elle étudie, les exemples de l’impôt sur le 

sel et de la ferme modèle sont utiles. L’analyse de l’œuvre d’Auguste Demesmay, 

                                                                                                                                                    
quelle peut-être, dans le règne végétal, l’action de ce que l’on appelle communément engrais ? », dans Mémoires et rapports 
de la Société d'agriculture et arts du département du Doubs, an 1820-1821, 1e année de sa restauration, Besançon, 
Imprimerie veuve Daclin, 1821, pp. 211-220 pour le premier et pp. 179-195 pour le second. 
500 Marcel LACHIVER, Vins, vignes et vignerons…, ouvrage cité. 
501 Consulter l’inventaire de Michel VERNUS, « Un pionnier… », article cité. 
502 Manuel pratique et populaire d’agriculture pour le département du Doubs, Besançon, Imprimerie L. Gauthier, 1835, non 
paginé ; 3e édition revue et augmentée, Besançon, chez l’auteur, 1836, 643 p. 
503 Il s’agit ici des membres du bureau du comité de rédaction. Parmi les autres contributeurs au Manuel d’agriculture du 
docteur Bonnet qui ne font pas partie du bureau mais qui sont membres de la Société d’agriculture, remarquons Victor Gabet 
à Grand’Combe des Bois, le vétérinaire Poignand à Besançon, Marin de Malheret et surtout le juge Joseph Cuënot. 
504 Episode relaté dans Marcel VOGNE, « Une curieuse carrière… », article cité. Voir également les Mémoires de la Société 
d'agriculture, sciences naturelles et arts du Doubs pour les années 1844, 1845 et 1846 et plus particulièrement l’évolution du 
discours de Cuënot entre la séance du 06 janvier 1844 et celle du 20 janvier 1844. 
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« député du sel », par Jean-Luc Mayaud505 rappelle le long cheminement des 

notables soucieux d’agronomie pour convaincre le gouvernement que la réduction 

de l’impôt sur le sel aurait des conséquences favorables pour l’économie du 

département. Si Demesmay a eu une action essentielle sur cette question, il 

apparaît comme l’héritier d’un combat commencé avant sa naissance et dont la 

Société d’agriculture se fait le porte-parole à quelques occasions506. Quant à 

l’établissement d’une ferme modèle dans le département, elle est l’œuvre de Jean 

Jacques Bruand qui propose le domaine de la Covre pour satisfaire à ce but en 

1821507. Le conseiller de préfecture Bruand rédige ensuite un compte rendu annuel 

des expériences et améliorations effectuées dans le domaine. Son suicide en 1826 

empêche la Société d’agriculture de conserver la ferme modèle508. En 1842, une 

tentative de création près de Saint-Hippolyte échoue et un projet est déposé pour 

la ferme du Saynans, propriété du membre non résidant Georges Jeanmaire, projet 

qui n’aboutit pas509. 

 

Les difficultés rencontrées pour établir une ferme modèle montrent que 

l’action des membres en faveur de l’agriculture, bien que réelle, est rarement 

suffisante, peut-être par manque de moyens, ou peut-être du fait que leur action 

est trop dispersée. Les idées des « fines herbes », bien que nombreuses510, ne 

trouvent pourtant que peu d’échos en dehors des quelques exploitations modèles 

                                                     
505 Jean-Luc MAYAUD, « Sel et politique… », article cité, qui dénombre la production du notable, p. 144 : « le député apparaît 
comme un excellent vulgarisateur : 19 brochures, totalisant près de 1 000 pages, sont publiées à ses frais de 1845 à 1850 ; dix 
d’entre elles, entre 1846 et 1847, représentent 700 pages ».  
506 Cette demande est avant tout l’œuvre de notables du haut Doubs parmi lesquels Nicolas Vertel, docteur en médecine à 
Besançon mais natif de Pontarlier, ou encore l’ancien maire de Morteau Jean François Cupillard. Voir notamment Nicolas 
VERTEL, « Quelques observations sur l'emploi du sel marin, considéré comme matière première dans plusieurs branches de 
l'industrie rurale, suivies de l'exposé des motifs particuliers qui réclament une remise de l'impôt sur le sel en faveur des 
fromageries du département du Doubs », dans Mémoires et rapports de la Société d'agriculture et arts du département du 
Doubs, 1822-1823, 3e année de sa restauration, Besançon, Imprimerie veuve Daclin, 1823, pp. 38-67. 
507 Jean Jacques BRUAND, « Considérations sur l'utilité des fermes modèles, sur les moyens faciles et peu dispendieux de 
former et de multiplier ces établissements ruraux, et sur le mode d'assolement à suivre dans le domaine de la Covre, proposé 
pour un établissement de ce genre », dans Mémoires et rapports de la Société d'agriculture et arts du département du Doubs, 
an 1820-1821, 1e année de sa restauration, Besançon, Imprimerie veuve Daclin, 1821, pp. 41-84. 
508 Maurice BILLEY, « Le crime de Bruand en 1826 », dans La nouvelle revue franc-comtoise (1977-1978), n° 61, tome 16, 
fascicule 1, Dole, Imprimerie Chazelle, 1979, pp. 17-28 et n° 65, tome 17, fascicule 1, Dole, Imprimerie Chazelle, 1980, pp. 40-
42. 
509 Sur l’historique des fermes modèles dans le Doubs, voir Louis ALZINGRE, « La ferme école du château de La Roche, Rigney 
(25 – canton de Marchaux), 1842/1900 », dans Jean REPARET (dir.), L’enseignement agricole a 150 ans : 1848-1998. 
Contributions historiques de la Franche-Comté, Besançon, Comité régional d’histoire de l’enseignement agricole – SRFD, 
tome 2, 2001, pp. 53-62. C’est donc le site de La Roche, sur la commune de Rigney, qui a été choisi pour l’établissement d’une 
ferme modèle. 
510 Jean BOULAINE, Histoire de l’agronomie…, ouvrage cité, évoque les thèmes agronomiques « de tous les temps » : 
assolements, irrigation, augmentation des prairies, obtention de meilleurs rendements agricoles, etc., thèmes que nous avons 
également recensé par le prisme des publications agricoles des membres de la Société d’agriculture du Doubs. 
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du département qui sont souvent en possession de membres de la Société 

d’agriculture : Champagney, le Saynans, Maisières511…autant de domaines où des 

expériences sont réalisées et des résultats obtenus, exemples difficiles à suivre par 

des cultivateurs davantage soucieux de viabilité que d’innovation, ce qui ne signifie 

pas pour autant que rendre une exploitation viable se fait au détriment des 

améliorations agricoles. Toutefois, le décalage entre les préoccupations des 

cultivateurs et celles des sociétaires du cercle savant, notables locaux et souvent 

grands propriétaires, semble évident. 

 

 

5. Conclusion partielle 

 

Au final, l’action des notables de la Société d’agriculture apparaît surtout 

comme une vaste entreprise de réflexion théorique, où quelques idées sont mises 

en pratique sur des domaines modèles qui sont loin d’être représentatifs des 

exploitations de la majorité des cultivateurs. Dès lors, un décalage évident se 

manifeste entre d’une part les notables du cercle savant, animés par un idéal 

physiocrate qui ne s’avère plus forcément d’actualité dans la première moitié du 

XIXe siècle, et d’autre part les paysans du Doubs, soucieux avant tout de faire vivre 

une famille avec leur exploitation agricole tout en cherchant à améliorer leur vie 

quotidienne. Ce décalage invite donc à nuancer l’idée selon laquelle les sociétaires 

du groupement – que l’on peut qualifier d’agronomes si l’on considère l’agronomie 

du début du XIXe siècle comme l’étude des plantes cultivées et des techniques 

agricoles – sont à l’origine des principales améliorations agricoles de l’époque. Or, 

l’historiographie du développement agricole accorde trop souvent une place 

essentielle à ces « agronomes »512 en termes d’améliorations de l’agriculture. 

 

Ainsi, le rôle précis des notables membres de la Société d’agriculture mérite 

des approfondissements, notamment en ce qui concerne la portée des idées néo-

                                                     
511 Respectivement aux mains de Marin de Malheret, Georges Jeanmaire et Désiré Ordinaire. 
512 Michel COMBET, « Agronomes et agromanes en Périgord, 1750-1850. Des amateurs aux pédagogues », dans La 
modernisation du monde rural en Aquitaine. Actes du 51e congrès d’études régionales de la Fédération historique du sud-
ouest, Pont-du-Casse, 25-26 avril 1998, Bordeaux, Fédération historique du sud-ouest, 1999, pp. 111-131. 
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physiocrates513, leur action stricto sensu, répétons-le, nous semblant bien réelle 

même s’il s’agit surtout de théorie agricole passée quelque fois au crible de 

l’expérimentation. Parfois, le discours de ces agronomes paraît en effet quelque 

peu inadapté aux besoins des cultivateurs. Le problème de la vaine pâture en est un 

exemple concret514 et si les « fines herbes » ont conscience des arguments qui leur 

sont opposés, ils ne proposent guère de solutions515. Quant à la création de comices 

agricoles, la Société d’agriculture se révèle extrêmement prudente et suit le vœu du 

Conseil général qui consiste à ne former qu’un comice par arrondissement pour une 

période de cinq ans afin de vérifier leur efficacité516. Finalement, sur les questions 

qui sont peut-être les plus importantes, le cercle savant préfère attendre qu’agir : 

l’exemple des comices agricoles est révélateur puisque ces associations se forment 

quasi indépendamment de la Société d’agriculture, avant d’être réorganisés sous 

son égide dans la seconde moitié du XIXe siècle517. 

 

Le discours des notables tel qu’il est appréhendé ici permet alors d’affiner le 

rôle de ceux-ci en ce qui concerne les améliorations de l’agriculture : les membres 

du cercle savant départemental font alors figure d’intermédiaires518 entre un 

discours général développé par les dirigeants du pays, ou plutôt par leurs 

représentants qui siègent notamment au sein de la Société centrale d’agriculture et 

qui font office de spécialistes de la question, et un discours local qui se veut adapté 

aux possibilités des cultivateurs du département. Le lien entre les deux niveaux 

n’est pas aisé pour des individus bercés par des principes néo-physiocrates 

généraux et confrontés à des réalités locales et à des potentialités agricoles qui ne 

s’accordent pas toujours avec leurs théories. L’action des « fines herbes » en faveur 

                                                     
513

 Citons à nouveau Jean BOULAINE, Histoire de l’agronomie…, ouvrage cité, p. 198 : « le monde rural apparaît donc 
particulièrement inerte à côté du bouillonnement des idées agronomiques », ou Jean-Marie WISCART, « Agronomes et 
fermes-modèles… », article cité, auteurs qui placent les agronomes à la première place des acteurs du développement 
agricole. 
514 Jean-Luc MAYAUD, « Persistances des droits d’usage… », article cité. 
515 Victor GRILLET, « Des parcours et de la vaine pâture », dans Mémoires de la Société d'agriculture, sciences naturelles et arts 
du Doubs, années 1838-1839, Besançon, Imprimerie et lithographie de Sainte-Agathe l'aîné, 1839, pp. 1-9. L’auteur sait que 
l’argument de l’opposition à la suppression se résume en cette question : comment le pauvre nourrit-il sa vache sans le 
bénéfice de la vaine pâture ? L’avocat n’a aucune réponse à cet argument et se contente d’affirmer que « le vain parcours 
n’est qu’un prétexte pour sa paresse *celle du cultivateur+ ».   
516 Adrien Louis Mathieu LEVAILLANT de BOVENT, « Mémoire sur l'établissement de Comices agricoles dans le département du 
Doubs, présenté au Conseil général, dans sa session de 1835 », dans Mémoires de la Société d'agriculture, sciences naturelles 
et arts du Doubs, année 1835, Besançon, Imprimerie et lithographie de Sainte-Agathe l'aîné, 1836, pp. 66-89. 
517 Nous reviendrons plus longuement infra  sur l’origine et le développement des comices agricoles dans le département. 
518 Nous préférons « intermédiaires » à « médiateurs », le second terme présupposant une situation conflictuelle, ou qui 
nécessite tout au moins un accord entre deux parties. 
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du développement agricole dans la première moitié du XIXe siècle, outre leur apport 

théorique et les expérimentations qui vont avec que nous avons déjà évoqués plus 

haut, consiste surtout selon nous à la constitution de réseaux qui seront à l’origine 

d’une meilleure organisation de l’agriculture au cours du siècle. En effet, nous ne 

pouvons pas affirmer, contrairement à toute une tradition historiographique, que le 

rôle des « agronomes » membres de la Société d’agriculture est essentiel en ce qui 

concerne les améliorations agricoles puisque leur discours, entaché d’une supposée 

supériorité en matière de réflexion agricole, ne favorise pas un dialogue constructif 

entre les différents acteurs. L’évolution de leur discours est lente et elle se fait 

progressivement à partir du milieu du XIXe siècle suite à la perte d’influence de ces 

notables traditionnels au profit de nouvelles élites519. 

 

 

 

C. Des initiatives individuelles et/ou collectives efficaces 

 

 

Tenter de mesurer les actions en faveur du développement agricole dans la 

première moitié du XIXe siècle ne peut se résumer à l’étude de la Société 

d’agriculture du Doubs, même si le cercle savant nous a paru comme l’initiative la 

plus manifeste en faveur de l’agriculture à cette époque, et ce en dépit d’un état 

des sources qui ne favorise pas toujours une connaissance détaillée du cercle savant 

sur le moyen terme520. La mise en place d’une réflexion collective semble en effet 

être le fait des « fines herbes », mais nous avons vu que la portée des idées 

agronomiques n’est pas toujours évidente. Nous souhaitons nous intéresser ici aux 

initiatives moins académiques que celles liées au cercle savant départemental, 

c’est-à-dire aux formes d’actions plus ou moins indépendantes des autorités et qui 

se manifestent dans le monde rural. 

                                                     
519 Nous faisons ici référence à la promotion de nouveaux notables à la faveur des changements politiques qui animent la 
France à compter du milieu du XIXe siècle, en 1848 tout d’abord avec la proclamation de la Deuxième République, mais 
surtout à partir du Second Empire. La perte d’influences des notables qui ne profitent pas de ces évolutions politiques et donc 
d’une position dominante les contraint à assouplir leur discours et à se montrer moins accusateur envers les paysans, ce qui 
facilitera par la suite certains succès électoraux, nous y reviendrons.  
520 Rappelons que le Bulletin de la Société d’agriculture du Doubs n’est conservé que de manière lacunaire à compter des 
années 1830 et ainsi jusqu’à la fin des années 1860.  
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1. La représentation d’un savoir-faire : anabaptistes et notables 

« agronomes » 

 

Une initiative pour le moins originale en faveur du développement agricole 

se manifeste dans le département du Doubs ainsi que dans quelques départements 

de la France de l’Est (Moselle, Haute-Marne, Haut-Rhin, Bas-Rhin…). Elle est le fait 

d’une petite communauté religieuse proche du protestantisme : les anabaptistes-

mennonites521. Cette secte522 se distingue par le suivi de préceptes dont les 

principaux sont le baptême des enfants sur profession de foi, le retrait volontaire du 

monde (non mondanité), le refus de porter les armes ou de prêter serment et une 

ascèse quotidienne stricte523. Mais surtout, elle se fait remarquer dans le domaine 

agricole par ses techniques plus ou moins innovantes, en tout cas précurseurs524. 

C’est donc en tant que pionniers agricoles que les membres de cette communauté 

sont perçus par l’administration française. 

 

Arrivés essentiellement dans le pays de Montbéliard – alors principauté de la 

famille de Wurtemberg, et ce depuis la fin du XIVe siècle – au cours du 

XVIIIe siècle525, les anabaptistes ont longtemps été tolérés par les princes de 

Montbéliard du fait de leur savoir-faire agricole reconnu526. Certains auteurs 

affirment d’ailleurs que le prince Léopold-Eberhard lui-même aurait incité les 

Täufer527 à s’installer sur ses terres528. Toujours est-il qu’à l’aube de la Révolution, 

                                                     
521 Sur l’histoire des communautés anabaptistes en France, voir la synthèse de Jean SEGUY, Les assemblées anabaptistes-
mennonites de France, Paris – La Haye, Ecole des hautes études en sciences sociales – Mouton, 1977, 904 p. 
522

 Au sens premier du terme : « groupe organisé de personnes qui ont la même doctrine au sein d’une religion ». 
523 Nous renvoyons au travail majeur de Jean SEGUY, Les assemblées…, ouvrage cité, pour une connaissance précise de la foi 
mennonite et de ses évolutions. 
524 Sur les anabaptistes et l’agriculture, nous nous permettons de renvoyer à notre travail : Mathieu KALYNTSCHUK, Les 
anabaptistes-mennonites…, ouvrage cité, qui a donné lieu à deux publications : « Agriculture et religion au XIXe siècle. 
L’exemple des anabaptistes-mennonites du pays de Montbéliard (Doubs) », dans Ruralia. Revue de l’Association des ruralistes 
français, n° 18-19, 2006, pp. 85-96 ; et « Entre représentation et réalité : les anabaptistes-mennonites et l’agriculture dans le 
pays de Montbéliard au XIXe siècle », dans Du Ciel à la terre. Clergé et agriculture (XVIe – XIXe siècle), Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2008, pp. 213-224. 
525 Le mouvement est né en Suisse autour de Conrad Grebel au XVIe siècle puis il s’est diffusé en Alsace, en Hollande et dans le 
Palatinat du fait d’intenses persécutions. À partir du XVIIIe siècle, il s’implante également en Lorraine et dans le pays de 
Montbéliard. Les mennonites de ce dernier lieu viennent essentiellement d’Alsace ou de Suisse. 
526 Jean-Marc DEBARD, Les anabaptistes-mennonites du pays de Montbéliard tolérés au XVIIIe siècle, communication 
prononcée à l’occasion de la publication de l’ouvrage En dieu mon appuy ou l’histoire des confessions chrétiennes au Pays de 
Montbéliard (1524-1949),  non publiée. 
527 Les termes Täufer – rebaptiseur en allemand –, « frères suisses », anabaptistes et mennonites sont utilisés indistinctement 
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de nombreux mennonites sont fermiers des domaines bourgeois du pays de 

Montbéliard529. Leur incapacité à acquérir des biens immobiliers – en théorie – les 

aurait contraints à réinvestir le bénéfice tiré des fermes exploitées dans des 

améliorations agricoles ou dans l’achat d’animaux de fermes. Ils réalisent ainsi 

l’idéal des propriétaires bourgeois qui déplorent souvent le manque d’initiative des 

fermiers dans la gestion du domaine, notamment en ce qui concerne le cheptel et 

les travaux d’améliorations à effectuer530. Les éloges – tant sur leurs compétences 

agricoles que sur leur conduite morale – adressés aux anabaptistes sont néanmoins 

proches du mythe et seul un regard précis issu de l’approche micro-analytique 

autorise à mesurer exactement l’influence de la communauté mennonite en 

matière agricole. 

 

Le travail entrepris ici consiste donc à saisir le rôle des « frères suisses » en 

faveur des améliorations de l’agriculture et à comprendre comment un savoir-faire 

agricole est réinterprété par la pensée agronomique. L’histoire du courant 

anabaptiste – ponctuée de persécutions plus ou moins vigoureuses – explique en 

partie l’installation des mennonites sur des terres a priori ingrates et isolées, 

terrains agricoles qu’ils ont dès lors cherché à améliorer. Leur volonté de se retirer 

du monde apparaît également comme un facteur explicatif : l’exemple de la 

Chefferie de Marchelavillers, située sur la commune d’Abbévillers, est évocateur531. 

En Alsace, les Täufer se sont ainsi installés dans le val de Sainte-Marie-aux-Mines, 

sur des terres peu favorables à la pratique de l’agriculture. Expulsés du lieu par un 

édit de Louis XIV en 1712, un mouvement de soutien des anabaptistes se manifeste, 

dont l’un des acteurs est l’administration locale, inquiet de voir de si brillants 

                                                                                                                                                    
ici pour éviter les répétitions rébarbatives sans que l’amalgame ne soit fait entre les différents courants de pensée du 
mouvement, ou sans que la dimension péjorative octroyée au terme Täufer ne soit acceptée. 
528 Louis RENARD, Histoire illustrée du pays de Montbéliard, Montbéliard, Imprimerie montbéliardaise, 1941, 253 p. : l’auteur 
relate comment le prince a accru son domaine aux termes d’une manœuvre quasi frauduleuse, terres qu’il a laissé en fermage 
aux anabaptistes. 
529 Voir le recensement des anabaptistes du pays de Montbéliard en 1793 dressé par Jean Rich dans le registre de l’Assemblée 
mennonite de Montbéliard, et reproduit dans Jean SEGUY, Les assemblées…, ouvrage cité, p. 206. Les sources n’indiquent pas 
le nom des fermes mais un bref regard dans les registres d’état civil permet souvent de retrouver les exploitations occupées. 
530 Le modèle anglais du fermier « entrepreneur de culture » a été relevé dans Désiré ORDINAIRE, « Considérations 
générales… », publication citée, p. 92. 
 
531 Archives départementales du Doubs, 3P 4 et 3P 4/2, plan « napoléonien » et matrice cadastrale du XIXe siècle (propriétés 
non bâties) de la commune d’Abbévillers : la ferme, voisine de celle des Queudrottes – également occupée par des 
anabaptistes – est située à l’extrémité sud-est de la commune, largement à l’écart du bourg, Abbévillers étant un village 
frontalier avec la Suisse et relativement isolé. 
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cultivateurs quitter l’Alsace. Un mémoire de 1716 présente alors les mennonites 

comme des « gens extrêmement laborieux et qui s’apliquent avec des soins 

extraordinaires à l’agriculture dont ils ont une connaissance admirable », ce 

document faisant également mention du « talent extraordinaire qu’ils ont pour l’art 

de nourir les bestiau »532. Les compétences professionnelles des « frères suisses » 

semblent donc reconnues dès leur passage en Alsace. Jouissant d’une bonne 

réputation, ils ont alors été particulièrement bien accueillis dans le pays de 

Montbéliard, tout au moins par l’administration princière. 

 

Les sources écrites se faisant l’écho du savoir-faire agricole des anabaptistes 

dans le département du Doubs sont plus rares qu’en Alsace ou en Lorraine. 

L’administration révolutionnaire évoque néanmoins les apports des mennonites sur 

le plan de l’élevage :  

 

« Mais par où les anabaptistes ont-ils commencé ? C’est premièrement par changer l’espèce 

de bestiaux en faisant passer des montagnes du canton de Berne des vaches et des taureaux. Et les 

paysans, leurs voisins, profitant de ces taureaux pour faire saillir leurs vaches, on a vu changer les 

bêtes à cornes au point que dans les paîs susdits, le bétail rouge est d’un tiers ou d’un quart plus gros 

qu’avant l’arrivée des anabaptistes ».
533 

 

Les Täufer sont également connus des Laurens, rédacteurs des Annuaires du 

Doubs, qui publient quelques lignes à leur propos à plusieurs reprises : en 1851 par 

exemple, Paul Laurens évoquent plusieurs fermes tenues par des mennonites à 

l’occasion d’une notice consacrée au comice de Montbéliard534. En 1859, un 

membre de la Société d’émulation de Montbéliard écrit que les anabaptistes 

« exercèrent la plus favorable influence sur les habitants de nos campagnes, qui 

s’approprient peu à peu leurs procédés et leurs méthodes, améliorent la culture de 

                                                     
532 Il s’agit d’un mémoire rédigé par le Conseil de régence du duché des Deux-Ponts, cité et reproduit en intégralité par Jean 
SEGUY, Les assemblées…, ouvrage cité, p. 158. 
533 Archives privées de la famille Hückel à Couthenans (Haute-Saône), rapport du citoyen David au citoyen Quirot, Besançon, 
08 prairial an IV (16 mai 1796). Thierry Hückel, président de l’Association française d’histoire anabaptiste-mennonite 
(A.F.H.A.M.), a eu l’amabilité de mettre à notre disposition les archives familiales, constituées notamment des papiers de la 
famille Graber. 
534 Paul LAURENS, Annuaire départemental du Doubs pour 1851 (39e année), Besançon, Imprimerie Outhenin-Chalandre fils, 
1851, 498 p. Voir la notice sur le comice de Montbéliard, pp. 222-232. 
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leurs terres et les races de leurs bestiaux »535. Au total, les sources administratives, 

littéraires ou savantes, présentent un portrait élogieux de la communauté 

mennonite.  

 

Confronté à de tels témoignages, le chercheur en histoire sociale fine peut 

apporter des précisions en cherchant à vérifier dans les sources si un réel savoir-

faire agricole mennonite se manifeste, travail qui est détaillé infra. Il apparaît alors 

que les capacités des anabaptistes en matière agricole, si elles ne sont pas 

usurpées, sont probablement exacerbées par le caractère communautaire du 

groupe : petite secte de moins d’un demi millier d’individus dans le Doubs au milieu 

du XIXe siècle, le nombre restreint de « frères suisses » rend d’autant plus 

ostentatoire ce savoir-faire agricole. En effet, à partir du moment où un notable 

féru d’agronomie s’est intéressé au cas des Täufer, ces derniers – en petits nombres 

et suivant tous des méthodes similaires – se distinguent nettement parmi les 

cultivateurs ou fermiers montbéliardais. Et comme leur spécificité semble 

précisément répondre aux attentes des physiocrates, les témoignages de ces 

derniers encensent les anabaptistes536. Les mennonites sont également capables de 

se faire connaître par leurs propres moyens, à l’image de Jacques Klopfenstein, 

anabaptiste de Belfort. À partir de 1812, ce dernier fait publier un almanach, 

L’anabaptiste ou le cultivateur par expérience537. L’auteur propose notamment dans 

cet ouvrage des conseils de culture, il expose également des méthodes particulières 

d’exploitation et rend compte des résultats qu’il a obtenu avec tel ou tel procédé. 

Dès 1818, l’imprimerie Deckherr frères à Montbéliard entreprend également 

l’édition d’un almanach, Le nouvel anabaptiste ou l’agriculteur pratique, sans que 

l’on sache si des mennonites participent ou non à la rédaction, mais qui appara ît 

                                                     
535 Louis KUHN, « Constatation des progrès obtenus en agriculture depuis 40 ans dans le pays de Montbéliard », dans Compte 
rendu de la situation et des travaux de la Société d’émulation de Montbéliard, lu à la séance du 05 mai 1859, Montbéliard, 
Imprimerie Henri Barbier, 1859, pp. 173-186.  
536 Alexandre Frédéric MASSON de PEZAY, Les soirées helvétiennes, alsaciennes et fran-comtoises, Amsterdam – Paris, 
Delalain, 1771, 420 p., en offre ainsi un bon exemple, p. 41 : « ce n’est qu’à une culture plus soignée et mieux entendue que 
j’ai distingué en Alsace les vallées habitées par les anabaptistes. Je regardais les collines avant d’entrer dans ces cabanes ; et 
quand les collines étaient mieux cultivées, avant d’avoir vu des souliers sans boucles et des habits sans boutons, je me disais, il 
y a ici des anabaptistes ». Extrait tiré de Jean SEGUY, Les assemblées…, ouvrage cité. 
537 Marcel VOGNE, La presse périodique en Franche-Comté des origines à 1970, Besançon, Imprimerie Néo-Typo, 1977-1981, 
2768 p. en sept volumes, voir tome 7, pp. 211-214. Collection incomplète à la bibliothèque municipale de Besançon (1812-
1813, 1820, 1823, 1826, 1829-1831). 
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clairement comme une contrefaçon de l’almanach de Klopfenstein538. Il semble 

alors que le terme « anabaptiste » est devenu un argument publicitaire, d’autant 

que la notoriété agricole des « frères suisses » excède largement le pays de 

Montbéliard ou l’Alsace539. 

 

  

2. Les preuves du savoir-faire mennonite 

 

Arrivés dans le pays de Montbéliard au début du XVIIIe siècle et par vagues 

successives tout au long de ce siècle, les anabaptistes ont amodié les grands 

domaines constitués par le prince de Wurtemberg ou par des bourgeois proches de 

la cour. Dans l’incapacité d’acquérir des biens immobiliers, ils sont restés fermiers 

de grandes exploitations jusqu’à la Révolution en favorisant les transmissions des 

baux dans la communauté mennonite : la ferme de Couthenans, dans l’actuelle 

Haute-Saône, est ainsi demeurée aux mains d’anabaptistes des années 1730 à 

1923540. Le rattachement du pays de Montbéliard à la France en 1793 fait des 

Täufer des citoyens français parmi d’autres. L’accès à la propriété étant devenu une 

possibilité, quelques mennonites parmi les plus aisés ont pu acquérir de grandes 

exploitations : la Chefferie de Marchelavillers, dont il a déjà été question supra, a 

ainsi été achetée en 1803 par deux « frères suisses »541. Le domaine représente plus 

de 155 hectares d’un seul tenant. L’idée selon laquelle les anabaptistes sont 

majoritairement restés fermiers après la Révolution mérite donc d’être revue542. 

L’une des premières preuves du savoir-faire mennonite est sans aucun doute cette 

capacité à exploiter – en tant que propriétaires ou fermiers – de grandes fermes, et 

                                                     
538 Numéros épars à la bibliothèque municipale de Besançon : 1848, 1854. Voir également la notice de Marcel VOGNE, La 
presse périodique…, ouvrage cité. 
539 Jean Séguy rappelle ainsi que l’almanach de Jacques Klopfenstein fut déposé à Troyes, Dijon, Epinal, Metz, Reims, Langres, 
Lons-le-Saunier, et même en Suisse. Voir Jean SEGUY, Les assemblées…, ouvrage cité, p. 506. 
540 Auparavant propriété de monsieur Berdot, le domaine a été acheté par la famille Graber au début du XIXe siècle. La date de 
1923 correspond au mariage entre Jeanne Graber et Henri Hückel. La généalogie Graber nous est connue grâce aux 
recherches de Thierry Hückel. Nous le remercions vivement pour nous avoir permis d’utiliser sa base de données 
généalogique.  
541 Archives départementales du Doubs, 3E 40/126, minutes de Charles Louis Berger, notaire à Montbéliard, acte en date du 
25 brumaire an XII (17 novembre 1803). L’achat est le fait de Jean Lügbüll et Martin Kunradt, le premier installé à Montbéliard 
et le second en Suisse bien qu’il ait été fermier à Seloncourt avant la Révolution. 
542 L’exemple donné n’est pas une exception. Nous avons déjà évoqué la ferme de Couthenans, nous pourrions ajouter le Pré 
au Prince (Glay), Brisepoutot (Blamont), le Bail (Burnevillers), etc. L’affirmation de Jean SEGUY, Les assemblées…, ouvrage cité, 
p. 493 : « on peut avancer qu’habitués depuis longtemps au fermage, ils *les mennonites+ tiraient un profit certain de ce genre 
d’exploitation et hésitèrent sans doute à renoncer aux avantages assurés d’une situation » nous semble donc exagérée. 
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si le domaine de Marchelavillers voit sa superficie diminuer à 95 hectares avant 

1836543 – date de confection du cadastre de la commune d’Abbévillers – cela 

s’explique peut-être par le fait que la ferme n’appartient plus qu’à un seul individu, 

Pierre Graber544.  

 

Les éloges cités précédemment insistent nettement sur les capacités des 

anabaptistes en matière d’élevage et notamment sur l’introduction par les Täufer 

de vaches suisses qu’ils ont sailli avec les races locales. L’activité pastorale semble 

être une spécialité des mennonites et si l’on se réfère à la surface de prés ou 

pâtures dans les exploitations pour mesurer cette spécialisation pastorale545, les 

terres de la Chefferie de Marchelavillers en 1836 représentent 51,21 % de prés ou 

pâtures, contre 33,46 % de labours et 14,99 % de bois546. Même constat pour la 

ferme du Pré au Prince, sur la commune de Glay, tenue par un frère de Pierre 

Graber : les prés y représentent 51,07 % et les labours 48,73 %547. Si les activités 

sont plus équilibrées dans cette exploitation, c’est essentiellement l’absence de bois 

qui l’explique. 

 

Cette spécialisation pastorale précoce est encore plus manifeste par le 

prisme des concours agricoles. Le concours bovin effectué chaque année à 

Montbéliard entre 1822 et 1828 consacre le savoir-faire anabaptiste en matière 

d’élevage548. Pendant les six années de comptes rendus disponibles aux archives 

municipales de la Cité des princes, pas moins de 67 prix ont été décernés à des 

mennonites, soit plus de onze prix par an, proportion conséquente vu qu’il ne s’agit 

que d’un concours bovin. Le comice agricole de Montbéliard à proprement parler, 

                                                     
543 Archives départementales du Doubs, 3P 4/2, matrice cadastrale du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune 
d’Abbévillers. 
544 Ce dernier l’a acquise en 1822 de Jean Lügbüll et Martin Kunradt. Archives départementales du Doubs, 3E 40/141, minutes 
de Georges David Charles Louis Berger, notaire à Montbéliard. La généalogie de la transmission du domaine est parfois 
complexe, ce dernier ayant été divisé en lots après sa confiscation comme bien national. Si la superficie du domaine a autant 
diminué, c’est peut-être parce que la ferme voisine des Queudrottes en est issue, cette dernière n’étant pas connue au début 
du XIXe siècle. 
545 Notre méthode consiste donc à calculer la part de prés et pâtures par rapport aux labours et aux bois. Le calcul ne peut 
prétendre à une juste mesure de la spécialisation pastorale car le document utilisée pour ce calcul, la matrice cadastrale du 
XIXe siècle – source fiscale avant tout –, n’est pas une source exacte.  
546 Archives départementales du Doubs, 3P 4/2, matrice cadastrale du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune 
d’Abbévillers. 
547 Archives départementales du Doubs, 3P 276/2, matrice cadastrale du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune de 
Glay. Le propriétaire est Joseph Graber. 
548 Archives municipales de Montbéliard, 3F 7, concours agricoles de Montbéliard (1822-1828). 
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c’est-à-dire l’association privée s’occupant des questions agricoles et organisant un 

concours pour favoriser une émulation, est fondé en 1841549. Malheureusement, 

nous ne disposons des comptes rendus que pour la période 1877-1914550. À cette 

époque, le savoir-faire des « frères suisses » n’est plus reconnu ou plutôt n’a plus 

besoin de l’être : seulement 31 prix ont été attribués à des Täufer. 

 

La reconnaissance des capacités anabaptistes en matière agricole semble 

donc précoce dans le département et elle se mesure davantage par des sources 

concernant une pratique – matrices cadastrales, palmarès de concours agricole – 

que par des sources écrites plus ou moins romancées. Si les sources utilisées 

révèlent moins de cas de réussites des mennonites dans la seconde moitié du 

XIXe siècle, deux raisons le justifient. La première est intrinsèque à l’histoire du 

mouvement anabaptiste : devenus citoyens français, les « frères suisses » ne 

pouvaient plus bénéficier de certains privilèges accordés par l’administration 

princière. Soumis à la conscription551, les Täufer résidants en France se plaçaient en 

porte-à-faux avec leur doctrine puisqu’ils ne pouvaient prendre les armes. Ce 

contexte peu favorable au maintien de la foi explique l’important mouvement 

d’émigration, notamment vers les Etats-Unis, des anabaptistes français552. La 

communauté mennonite a vu alors ses effectifs diminuer assez conséquemment. 

Un exemple d’émigration parmi d’autres : Martin Kunradt, qui avait acquis la ferme 

de Marchelavillers (commune d’Abbévillers) en 1803 avec son coreligionnaire 

Jean Lügbüll avant de le céder en 1822 à Pierre Graber, quitte la France pour l’Ohio 

où il décède en 1826553. La raison de ce départ est probablement liée à un rejet de 

la conscription puisque l’un des fils de Martin Kunradt décède à 23 ans à la 

                                                     
549 À ce jour, il n’existe pas d’histoire des comices agricoles du Doubs. Nous espérons contribuer à cette histoire avec ces 
quelques lignes et surtout avec notre deuxième partie. Nous renvoyons à la bibliographie générale, section Histoire de 
l’animal, de l’élevage et des concours agricoles, pour d’utiles références nationales.  
550 Archives départementales du Doubs, M 2182 à M 2195, comptes rendus des comices agricoles du département à la 
préfecture (1877-1914, lacunaire). 
551 La communauté mennonite n’a eu de cesse de trouver un compromis avec les gouvernements français successifs sur la 
question du service militaire, mais sans réel succès tout au long du XIXe siècle. Au mieux, les Täufer étaient incorporés dans 
des services d’infirmerie militaire. Sur ce sujet, voir Jean SEGUY, Les assemblées…, ouvrage cité. 
552 Les « frères suisses » ont également quitté la France pour les pays d’Europe de l’Est où ils ont peuplé les grands espaces 
polonais, russes et ukrainiens notamment. Voir Jean SEGUY, Les assemblées…, ouvrage cité.  
553 Information trouvée sur internet par l’intermédiaire du site généalogique des Mormons. Formulaire de recherche 
disponible à cette adresse : 
http://www.familysearch.org/Eng/Search/frameset_search.asp.  
À manier avec précaution, notamment en ce qui concerne l’orthographe du patronyme. 

http://www.familysearch.org/Eng/Search/frameset_search.asp
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Chefferie après obtention d’une permission de l’hôpital militaire de Colmar554, 

événement familial dramatique qui ne peut que conforter ces mennonites à quitter 

la France.  

 

La seconde raison expliquant la diminution des reconnaissances 

départementales du savoir-faire anabaptiste est révélée par le prisme d’archives 

privées, celles de Thierry Hückel dont il a déjà été question555. Ainsi, un fonds de 

plus de 200 médailles obtenues lors de concours agricoles départementaux a pu 

être exploité sous forme de base de données. Souvent, l’identité du lauréat n’est 

pas connue, mais nous disposons du lieu et de la date du concours et de l’objet de 

la distinction. A priori, ces médailles concernent essentiellement les familles Graber 

et Lügbüll. L’un des lieux de concours les plus éloignés est Le Havre mais l’essentiel 

des distinctions concernent des concours régionaux relativement proches, par 

exemple Auxerre, Langres ou Nancy, ou le Concours général agricole de Paris556. 

Nous pouvons en conclure que forts d’une reconnaissance locale acquise dans la 

première moitié du XIXe siècle, les mennonites du Doubs tentent par la suite de se 

faire connaître dans les régions voisines et également lors du prestigieux concours 

de Paris. Ce souci de reconnaissance porte essentiellement sur leurs capacités dans 

l’élevage et la consécration en ce domaine survient en 1872 quand l’anabaptiste 

Joseph Graber présente au concours régional de Langres une vache sous la 

dénomination « montbéliarde », première appellation de la sorte pour cette race de 

bovins promise à un bel avenir557.  

 

Au terme de cette analyse, il apparaît ainsi qu’une initiative privée telle que 

celle des mennonites contribue au développement agricole autant que les 

réflexions des membres de la Société d’agriculture. Soucieux de reconnaissance 

                                                     
554 Archives départementales du Doubs, 5MI 40, état civil microfilmé de la commune d’Abbévillers, décès de Pierre Graber en 
date du 08 octobre 1811 à la Chefferie de Marchelavillers. 
555 Nous avons ébauché un classement de ces archives lors de notre mémoire de maîtrise. La famille Graber est directement 
concernée par le fonds mais la communauté mennonite en général l’est également.  
556 Jean-Luc MAYAUD, 150 ans d’excellence agricole en France : histoire du Concours général agricole, Paris, Belfond, 1991, 
195 p. 
557 L’épisode est relaté dans plusieurs publications, par exemple dans Dominique JACQUES, Voyage au pays des 
montbéliardes. « Au champ les vaches », Lyon, Textel, 1989, 181 p. L’auteur explique, p. 41, comment « un hasard de 
l’histoire » a été à l’origine de la dénomination « montbéliarde », l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne ne permettant plus 
aux anabaptistes de concourir dans la catégorie race locale française avec des vaches qualifiées de « race d’Alsace », d’où le 
changement de nom en ce qui concerne l’origine géographique des bovins. 
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après avoir enduré de vives persécutions, les « frères suisses » utilisent tous les 

moyens pour parvenir à leur but (almanachs, concours agricoles…). Le regard 

favorable des notables agronomes sur leur cas facilite l’acquisition d’une réputation 

entretenue dans les décennies suivantes par leurs propres soins, notamment par la 

participation aux comices agricoles. Toutefois, peut-on pour autant penser que les 

Täufer réussissent particulièrement bien dans le domaine agricole de par leur 

confession ? Là où certains auteurs, à la suite de Max Weber558, explique la réussite 

des protestants dans l’économie par une prédisposition religieuse, l’exemple des 

anabaptistes dans le pays de Montbéliard – issus du protestantisme et connus du 

sociologue allemand – nous permet d’apporter des précisions. En effet, la réussite 

mennonite apparaît avant tout comme le fait des familles les plus aisées, cette 

« aristocratie de l’exil » repérée par Jean Seguy559, alors que les « frères suisses » les 

moins favorisés demeurent souvent à l’état de domestiques et se trouvent ainsi 

d’autant plus exposés à la conversion ou à l’émigration. En outre, l’approche micro-

analytique proposée ici autorise à une connaissance particulièrement détaillée de la 

situation agricole dans le pays de Montbéliard. Ainsi, quand Max Weber voit dans 

l’ascèse protestante le terreau du capitalisme560, l’exemple du pays de Montbéliard 

– kaléidoscope confessionnel561 – autorise une étude comparative très précise des 

idées du sociologue allemand sur les rapports entre religion et profession. L’analyse 

du palmarès du comice de Montbéliard laisse ainsi entrevoir des familles 

luthériennes, calvinistes ou catholiques qui se distinguent particulièrement dans le 

domaine agricole562. Le lien entre dynamisme économique et confession religieuse 

n’est donc pas si évident que cela. 

 

 

                                                     
558 Max WEBER, Die protestantische Ethik und der « Geist » des Kapitalismus, Tübingen, Mohr, 1920 (1e édition), reprenant 
deux articles parus dans Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, tome 20-21, 1904-1905. Première traduction 
française: L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Plon, 1964. 
559 Jean SEGUY, Les assemblées…, ouvrage cité. 
560 Max WEBER, L’éthique protestante…, ouvrage cité, p. 340 : « ce comportement, dans le puritanisme, correspondait à une 
certaine forme de conduite méthodique et rationnelle de la vie qui – dans des conditions données – prépara la voie à 
« l’esprit » du capitalisme moderne ». 
561 En dieu mon appuy ou l’histoire des confessions chrétiennes au Pays de Montbéliard (1524-1949), Couthenans, chez 
Thierry Hückel, 1999, 143 p. 
562 Pour ne citer que quelques exemples de familles parmi les plus primées : les Pavillard à Semondans qui se distinguent 
notamment dans l’élevage chevalin, ou encore les Barbier à Sainte-Marie. 
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3. Le modèle de la fruitière 

 

Une autre initiative en faveur du développement de l’agriculture et a priori 

indépendante des autorités se manifeste dans le département : la fruitière. Cette 

dernière, qu’il ne faut pas confondre avec la fromagerie stricto sensu, apparaît 

comme une association de cultivateurs et éleveurs mettant la production de leur(s) 

vache(s) – le « fruit » – en commun pour fabriquer un fromage de garde. La 

fromagerie quant à elle est le lieu de fabrication proprement dit de ce fromage, 

la fixation dans un lieu propre pour la fabrication se généralisant au XIXe siècle. La 

fruitière est une « vieille institution communautaire, née au XIIIe siècle »563 dont 

l’origine, en ce qui concerne la Franche-Comté, se trouve dans la montagne 

jurassienne, le modèle se diffusant dans l’ensemble du département du Doubs 

avant la fin du XIXe siècle564. Il n’est pas question ici de retracer l’origine des 

fruitières franc-comtoises et encore moins d’alimenter le débat sur ces origines, de 

nombreux ouvrages s’y étant déjà prêtés565.  

 

En ce qui nous concerne, il s’agit de saisir en quoi le modèle de la fruitière 

contribue au développement agricole du terrain étudié. L’association en fruitière, 

en tant qu’initiative des membres d’une communauté donnée, est étroitement liée 

aux pratiques collectives d’un village comme le souligne Jean-Luc Mayaud566. Or, 

contrairement à l’image véhiculée traditionnellement sur les fruitières567 qui 

identifie le fromage produit comme un moyen de subsister aux rudesses de l’hiver, 

il s’avère que la production est essentiellement destinée à la vente. C’est en cela 

que le modèle nous intéresse plus particulièrement : ici, le lait produit par les 

                                                     
563

 Michèle DION-SALITOT et Michel DION, La crise d’une société villageoise : les « survivanciers », les paysans du Jura français 
(1800-1970), Paris, Anthropos, 1972, 401 p. 
564 Sylvie GUIGON, Le métier de fromager : reconnaissance, monopolisation et dépossession d’un savoir professionnel, thèse de 
doctorat en sociologie sous la direction de Dominique Jacques-Jouvenot, Université de Franche-Comté, 1999, 289 p. Voir 
notamment le tableau p. 50, d’après Charles MARTIN, Les fruitières du Doubs, Besançon, Imprimerie du Progrès, 1898, 56 p. 
565 Nous renvoyons à la bibliographie générale pour les références traitant des fromageries et fruitières. Parmi les travaux les 
plus utilisés, outre les deux ouvrages précédents, voir Michel VERNUS, Une saveur venue des siècles. Gruyère, abondance, 
beaufort, comté, Yens, Editions Cabédita, 1998, 151 p. 
566 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation…, ouvrage cité, p. 129 : « c’est que dans les montagnes jurassiennes, l’usage des 
communaux en herbe est indissociable du fonctionnement de la fruitière dont la tradition est très ancienne puisque son 
existence est attestée au XIIIe siècle ». Voir également Michèle DION-SALITOT et Michel DION, La crise d’une société…, ouvrage 
cité, p. 267 : « les anciennes servitudes collectives, jachère et vaine pâture, facilitent, dans un premier temps, l’adoption d’une 
nouvelle pratique, celle de l’association en fruitière, qui semble être un de leurs prolongements naturels ». 
567 Michèle DION-SALITOT et Michel DION, La crise d’une société…, ouvrage cité, pp. 240-241 : « les moyens de subsistance des 
paysans sont fonction, presque exclusivement, de la fabrication fromagère : l’autarcie est une nécessité impérieuse, non le 
fruit de la routine ». 
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habitants d’un village permet la fabrication de fromages dont la plupart sont 

commercialisés via des intermédiaires jusqu’aux marchés de Paris ou Lyon, sans que 

l’initiative ne provienne d’une autorité quelconque568. 

 

Ainsi, la fruitière s’insère précocement dans une économie de marché et elle 

ne caractérise pas un système autarcique de production. Si l’association des 

paysans relève de motifs économiques569, Sylvie Guigon fait remarquer que les 

producteurs de lait auraient pu opter pour la fabrication de fromages de plus petite 

taille. Le fait de préférer à cette solution l’élaboration de meules de 40 à 50 

kilogrammes semble donc répondre à une volonté de commercialisation orchestrée 

par la communauté villageoise qui organise, régule et gère les biens communs570. 

Modèle dont l’origine remonte au Moyen âge, la fruitière surprend par sa capacité 

d’adaptation. En outre, l’esprit associatif et coopératif qui l’anime, « originalité de la 

région » selon Michel Vernus, a séduit les « innovateurs sociaux comtois »571 tels 

que Charles Fourier ou Victor Considérant qui voyaient en elles une forme 

d’organisation socio-économique idéale. La fruitière étant étroitement liée à des 

usages collectifs locaux, elle est particulièrement bien acceptée par les cultivateurs 

et éleveurs du Doubs : le modèle se diffuse alors largement dans le département, 

atteignant les premiers plateaux dans la première moitié du XIXe siècle. La vivacité 

du modèle de la fruitière montre ainsi que d’autres formes d’action en faveur du 

développement agricole existent en dehors des réflexions et expérimentations des 

notables siégeant au sein de sociétés savantes, ces derniers ne s’intéressant que 

moyennement aux fruitières au début du XIXe siècle. 

 

« Signe d’une véritable spécialisation »572, la fruitière révèle en effet le 

                                                     
568 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation…, ouvrage cité, p. 147 : « la fruitière n’est pas uniquement une solution ancienne 
apportée à la conservation de la production laitière hivernale. Dès le XVIIIe siècle au moins, les produits fromagers des 
montagnes trouvent à se placer dans le bas pays et, au delà, sur un marché de plus en plus lointain que desservent des 
paysans-marchands ». 
569 Sylvie GUIGON, Le métier de fromager…, ouvrage cité, pp. 32-33 : la fabrication d’un fromage de garde apparaît comme 
une solution dans une région où les difficiles conditions climatiques et la qualité des sols ne favorisent guère d’autres 
activités. L’auteur présente alors la fruitière comme « une association nécessaire ».  
570 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation…, ouvrage cité, p. 115 : « la communauté de village est également communauté 
agraire, à la fois agent organisateur des travaux, organe régulateur des usages collectifs et instrument gestionnaire des biens 
communs ». 
571 Michel VERNUS et Daniel GREUSARD, Le pays des fromages : la Franche-Comté, Joué-lès-Tours, Editions Alan Sutton, 2001, 
125 p. Nous ne sommes pas persuadés que cet esprit soit une originalité franc-comtoise.  
572 Jean-Luc MAYAUD, Les secondes républiques…, ouvrage cité, p. 105. 
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décalage déjà signalé entre les idées des membres de la Société d’agriculture et les 

potentialités locales. Ce décalage est pleinement perceptible par le prisme des 

publications agricoles de la première moitié du XIXe siècle. Le désintérêt 

relativement manifeste des « fines herbes » pour la question fromagère le 

démontre, à l’exception de quelques notables du haut Doubs imprégnés du modèle. 

Ainsi, Nicolas Vertel, docteur en médecine à Besançon mais natif de Pontarlier, 

évoque dès 1821 les fromageries et l’impôt sur le sel qui les empêchent de 

concurrencer efficacement les suisses573. Pour les sociétaires du cercle savant, la 

fromagerie apparaît surtout comme un moyen efficace pour augmenter la surface 

des prairies naturelles et pour encourager l’abandon de la vaine pâture574. Sur ce 

dernier point, elle est sujette à intéresser réellement les membres de la Société 

d’agriculture. Pourtant, il semble que les usages locaux ont favorisé l’adoption du 

modèle par les cultivateurs, « la fruitière n’étant qu’un aspect particulier de cette 

vie collective »575. Quoi qu’il en soit, l’activité fromagère, même si elle n’est pas 

considérée comme un fer de lance économique par la majorité des notables férus 

d’agronomie, donne lieu à quelques réflexions des plus pertinentes. En 1838-1839, 

un membre de la Société ayant gardé l’anonymat publie en effet un mémoire où il 

explique que les fromageries ne sont soumises à aucune législation précise en tant 

que sociétés libres alors que l’adoption d’un règlement s’avérerait utile576. En 1850, 

un mémoire similaire rédigé par un membre du groupement est publié 

indépendamment du Bulletin de la Société d’agriculture577. Le discours des 

sociétaires du cercle savant tend donc à un intérêt accru pour la question 

fromagère à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. 

 

                                                     
573 Anatoile LAURENS, « Compte rendu des travaux de la Société d’agriculture depuis sa restauration », dans Mémoires et 
rapports de la Société d'agriculture et arts du département du Doubs, an 1820-1821, 1e année de sa restauration, Besançon, 
Imprimerie veuve Daclin, 1821, pp. 21-41. Le secrétaire du groupement cite p. 29 les observations de Vertel sur les pertes des 
fromageries en raison de l’impôt sur le sel. Le mémoire du docteur en médecine est publié en 1823 dans le Bulletin de la 
Société d’agriculture et il traite surtout de l’impôt sur le sel. 
574 Anatoile LAURENS, « Compte rendu des travaux de la Société », dans Mémoires et rapports de la Société d'agriculture et 
arts du département du Doubs, 1826-1827, 7e et 8e années de sa restauration, Besançon, Imprimerie veuve Daclin, 1828, 
pp. 12-40 : Laurens évoque un mémoire de Jean Denis Clémence à Glamondans. Là encore, il ne s’agit que d’une observation 
fortuite et en aucun cas l’auteur n’encourage à la diffusion du modèle.  
575 Michel VERNUS et Daniel GREUSARD, Le pays des fromages…, ouvrage cité, p. 19. 
576 « Observations sur les fromageries des montagnes de l’arrondissement de Pontarlier », dans Mémoires de la Société 
d'agriculture, sciences naturelles et arts du Doubs, années 1838-1839, Besançon, Imprimerie et lithographie de Sainte-Agathe 
l'aîné, 1839, pp. 58-73. 
577 Observations sur la nécessité de réglementer les associations de fromageries par des dispositions spéciales, et de prohiber, 
en cette matière, le transit des produits étrangers, Besançon, Imprimerie Veuve Deiss, 1850, 43 p. 
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Cet intérêt naissant pour le modèle de la fruitière n’est pas le propre des 

« fines herbes » du département. L’idéologie socialisante des Fourier, Considérant 

et Gagneur s’intéresse de près à ces associations : le but avoué est de « transformer 

l’association de vaches en association de personnes »578. La fruitière apparaît 

comme le laboratoire d’une société nouvelle. Mais Jean-Luc Mayaud a très 

justement souligné l’ambiguïté de cette interprétation idéologique du modèle 

économique, la réussite de la fruitière impliquant une évolution des pratiques 

communautaires locales qui condamnent à terme les « petits » au profit des 

« gros » : l’association fromagère tend alors vers un individualisme de plus en plus 

affirmé579. Au contraire, les notables légitimistes, soucieux de l’ordre établi, se 

gardent bien de proposer des évolutions au modèle. Leur sollicitude à l’égard des 

cultivateurs les moins aisés, imprégnée de considérations morales paternalistes, se 

veut avant tout respect d’une « communauté de travail [qui] a toujours exigé 

l’autorité du maître et l’obéissance des associés »580. Les idéologies qui s’affrontent 

ici dépassent ainsi la simple question des fruitières. La large diffusion de ces 

dernières dans le département du Doubs s’accompagne donc d’une certaine 

théorisation. 

 

Le modèle de la fruitière qui s’affirme dans le département caractérise le 

triomphe d’une initiative privée, fruit d’une « république de petits, solidaires au 

sein d’une communauté agraire réactivée, point d’appui des spécialisations 

locales »581. Ainsi est révélé le dynamisme des cultivateurs, trop souvent occulté par 

une historiographie traditionnelle qui fait la part belle aux seuls notables, grands 

propriétaires proposant des innovations dans leurs exploitations modèles. Les 

cultivateurs ne sont pas seulement producteurs et exécutants et leurs capacités 

d’initiative et d’adaptation méritent d’être approfondies. La spécialisation pastorale 

qui se manifeste ici emporte-t-elle néanmoins l’unanimité dans les communes 

rurales du Doubs ? Tous les cultivateurs et éleveurs participent-ils à ce système 

                                                     
578 Jean-Luc MAYAUD, Les secondes républiques…, ouvrage cité, p. 119. 
579 La réflexion proposée par Jean-Luc MAYAUD, Les secondes républiques…, ouvrage cité, pp. 116-122, est particulièrement 
convaincante. 
580 Michèle DION-SALITOT et Michel DION, La crise d’une société…, ouvrage cité, p. 320, les auteurs reprenant ici une 
expression de Frédéric Le Play. 
581 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation…, ouvrage cité, p. 131. 
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conquérant ? 

 

 

4. Le triomphe de la fruitière 

 

Mesurer précisément l’importance que revêt l’activité fromagère dans le 

département du Doubs n’est pas entreprise aisée, même si les données statistiques 

ne laissent aucun doute possible sur la conquête du modèle de la fruitière582. Jean-

Luc Mayaud a ainsi dressé un tableau du nombre de fromageries du département 

pour la période 1800-1850 à partir des Annuaires du Doubs afin de dénombrer les 

associations existantes583. Néanmoins, les sources qualitatives sont rares584 et une 

micro-analyse des fruitières du département reste à entreprendre à ce jour, même 

si quelques travaux pionniers montrent la voie à suivre pour y parvenir, notamment 

l’étude de Jean-Luc Mayaud sur la fromagerie de Trepot585. Aux vues des maigres 

documents conservés aux archives départementales, il semble nécessaire de 

rechercher d’autres sources en d’autres lieux. Ainsi, la commune d’Amondans, qui a 

délivré ses archives au dépôt départemental, a conservé en mairie le fonds 

concernant la fromagerie, établissement qui a par ailleurs cessé son activité en 

2003. La collecte de documents propres à l’activité fromagère semble donc 

envisageable à grande échelle pour le département586. 

 

Au final, malgré la possibilité de trouver des sources originales dans des 

fonds privés, peu d’études de fromageries ont été réalisées à ce jour. Les 

                                                     
582 Voir notamment les statistiques élaborées par Jean BOICHARD, L’élevage bovin…, ouvrage cité, et Sylvie GUIGON, Le métier 
de fromager…, ouvrage cité. 
583

 Jean-Luc MAYAUD, Les secondes républiques…, ouvrage cité, p. 104, reprenant les données de l’annuaire de 1851, pp. 238-
267. 
584 Aux archives départementales du Doubs, il faut consulter le fonds des archives communales déposées pour espérer trouver 
des documents sur les fromageries mais il s’agit souvent de données éparses et ponctuelles, tel le bail de la fromagerie de 
Doulaize (1865) conservé sous la cote EAC 32 I1, ou un fonds de police générale sur la fromagerie de Nans-sous-Sainte-Anne 
(XIXe siècle) coté EAC 51 I1. Voir également en série J des fonds entrés par voie extraordinaire, tels ceux des fromageries de 
Glamondans pour le XXe siècle (140J) ou Chouzelot pour les XIXe et XXe siècles (131J). 
585 Jean-Luc MAYAUD, Les cycles d’une économie villageoise : Trepot de la polyculture à l’élevage, Besançon, Rapport pour 
l’Institut universitaire des arts et traditions populaires, 1980, 120 p. Du même auteur, voir également Les secondes 
républiques…, ouvrage cité, pp. 101-122 ; « Spécialisation pastorale et hiérarchies villageoises en pays de démocratie rurale », 
dans Annie ANTOINE (dir.), Campagnes de l’Ouest : stratigraphie et relations sociales dans l’histoire, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 1999, pp. 421-439 ; « Les pouvoirs locaux : fruitière et conseil municipal en Franche-Comté sous la 
Troisième République », dans Bruno DUMONS et Gilles POLLET (dir.), Elites et pouvoirs locaux : la France du Sud-Est sous la 
Troisième République, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1999, pp. 305-320. 
586 Un groupe de travail au sein de l’association Mémoire de l’agriculture comtoise s’est constitué dans le but d’étudier 
l’activité fromagère de la région. À ce jour, les fromageries des Verrières-de-Joux et d’Etalans sont analysées. 
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chercheurs évoquent plus volontiers des généralités sur les fruitières587 ou 

s’intéressent aux fromagers et à leur métier588. Dans le Jura, le champ a été 

récemment défriché par un travail qui doit en appeler d’autres589, faisant écho à 

une recherche plus ancienne pour le département du Doubs590. Au total, trop rares 

sont les analyses de ce type d’associations, qui pourraient pourtant faciliter la 

connaissance des actions en faveur du développement agricole. Mais le constat est 

quasi identique au niveau des sources, l’inventaire de la série M des archives 

départementales révélant la grande autonomie des fruitières par rapport à 

l’administration591. En ce qui nous concerne, nous aurions aimé entreprendre une 

analyse plus précise d’une fromagerie, notamment celle d’Amondans, mais la 

découverte tardive du fonds ne l’a pas permis. Les travaux pionniers de Jean-Luc 

Mayaud nous sont donc alors d’une grande utilité. 

 

Ainsi, il apparaît que la réappropriation idéologique du modèle de la fruitière 

donne une image quasi idéale de ce mode d’association. Or, les évolutions 

inhérentes à la volonté de commercialiser la production des fromageries tendent à 

l’exclusion des plus petits sociétaires. Si ces exclus étaient rares à l’origine, le 

mouvement tend à s’accentuer au cours du XIXe siècle592. Les propriétaires les plus 

aisés réussissent ainsi à imposer le refus du dépôt du lait de chèvre593, activité 

souvent pratiquée par les plus démunis. Malgré cette évolution qui paraît inévitable 

pour parfaire l’intégration du système au marché, les fruitières n’en demeurent pas 

moins un modèle de dynamisme dont l’initiative est due à la communauté rurale. 

L’exemple du village de Trepot est évocateur : plus de la moitié de la population 

totale de la commune dépose du lait à la fromagerie, la participation à la fruitière 

                                                     
587 Michel VERNUS, Une saveur venue des siècles…, ouvrage cité ; Michel VERNUS et Daniel GREUSARD, Le pays des 
fromages…, ouvrage cité. 
588 Sylvie GUIGON, Le métier de fromager…, ouvrage cité ; Nicole HUMBAIRE-PIZARD, Alexandre, fromager suisse dans le haut 
Doubs, Vesoul, Imprimerie vésulienne, 1991, 171 p., publie quant à elle le récit de la vie de son grand-père.  
589 Marie-Laurence TINET, « Le recrutement des fromagers dans les fruitières du Jura au XIXe siècle », dans Société d’émulation 
du Jura. Travaux 2003, Lons-le-Saunier, 2004, pp. 159-172. Cet article est tiré d’un mémoire de maîtrise effectué sous la 
direction de Jean-Luc Mayaud. 
590 Patrice MARTELET, Les fruitières du canton de Levier de 1850 à 1914, Mémoire de maîtrise en histoire contemporaine, 
Université de Franche-Comté, 1993, 164 p. 
591 En effet, rares sont les cotes concernant les fromageries. L’enquête de 1891 sert souvent de base aux chercheurs : Archives 
départementales du Doubs, M 2246, agriculture, fromageries, renseignements fournis par les communes (1891). Pour la 
période antérieure, les statistiques des Annuaires du Doubs sont utiles. 
592 Claude-Isabelle BRELOT, « Un équilibre dans la tension… », ouvrage cité, p. 406 : « les « survivanciers » de Nussey-Cuvier 
sont-ils condamnés par la pénétration du capitalisme qui affecte leurs fruitières ? ». 
593 Jean-Luc MAYAUD, Les secondes républiques…, ouvrage cité. 
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apparaissant alors comme la principale activité communale594. Modèle triomphant, 

la spécialisation pastorale tend pourtant, dans la première moitié du XIXe siècle, a 

resté au second plan des préoccupations des notables de la Société d’agriculture,  ce 

qui révèle le décalage entre les discours issus de la pensée physiocrate et les 

potentialités locales. Au total, dans la première partie du siècle, les initiatives 

privées paraissent mieux adaptées aux possibilités de l’agriculture franc-comtoise, 

alors qu’elles ne sont pas institutionnalisées. À partir du milieu du XIXe siècle, un 

encadrement plus efficace se met progressivement en place, permettant au 

développement agricole de connaître un nouvel élan. 

 

                                                     
594 Jean-Luc MAYAUD, « Spécialisation pastorale… », article cité, p. 431. 
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Conclusion du chapitre deuxième 

 

 

 

 L’étude prosopographique des membres de la Société d’agriculture du 

Doubs et l’analyse détaillée de leurs publications contribuent donc à une 

connaissance plus précise des acteurs du développement agricole dans la première 

moitié du XIXe siècle. La « fusion des élites »595 que le cercle savant propose en 

ouvrant ses portes à tous les degrés de notabilité – grands propriétaires terriens à 

l’influence départementale sinon régionale, citadins dont l’érudition n’a d’égale que 

la fortune, ou correspondants ruraux qui se distinguent par une exploitation modèle 

– montre que la question agricole intéresse de nombreux individus qui, au-delà du 

souci de reconnaissance à laquelle contribue l’appartenance aux « fines herbes », 

s’inscrivent d’ores et déjà dans une forme collective d’action. 

 

Leur rôle en tant qu’acteurs du développement agricole ne doit donc pas 

être négligé mais pas surestimé pour autant, ces derniers ayant souvent été 

considérés par de nombreux chercheurs comme les seuls individus capables 

d’innovation et de dynamisme. En effet, nous avons montré que la composition 

sociale de ce type de groupement et leurs réflexions théoriques qui tendent 

souvent à la dispersion ne facilitent pas une articulation efficace entre des idées 

générales et leur application concrète. Nous pouvons dès lors considérer la Société 

d’agriculture du Doubs comme un bastion de la tradition, dirigée par de grands 

notables férus d’agronomie, mais qui s’intéresse finalement peu aux réalités locales 

en privilégiant des idées physiocrates à peine renouvelées, tout au moins dans la 

première moitié du XIXe siècle. Cette conception de l’agriculture héritée de la fin du 

XVIIIe siècle domine encore trop la pensée des sociétaires du cercle savant et même 

si elle tend à l’infléchissement comme nous l’avons souligné précédemment, 

l’action de la Société d’agriculture dans la première moitié du XIXe siècle se révèle 

assez éloignée des préoccupations des « paysans »596, qui ne suivent pas – soit par 

                                                     
595 Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse réinventée…, ouvrage cité. 
596 Pierre BARRAL, « Note historique sur l’emploi du terme paysan », dans Etudes rurales, n° 21, Paris, 1966, pp. 72-80. 
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choix, soit par impossibilité financière ou technique – les idées des membres du 

groupement. 

 

 Au final, les exemples des anabaptistes-mennonites et des fruitières 

montrent que les exploitants sont capables, de leur côté, de proposer des initiatives 

porteuses de développement. Pourtant, il s’avère qu’ils suscitent un faible intérêt 

aux yeux des membres de la Société d’agriculture du Doubs, à quelques rares 

exceptions597. Ainsi, les réflexions théoriques et leurs tentatives – souvent limitées – 

de mise en pratique ne correspondent pas vraiment aux potentialités locales du 

département, tant au niveau des réalités géographiques du Doubs – qui ne facilitent 

pas la prééminence de la culture céréalière par exemple – qu’en ce qui concerne 

l’influence des notables sur les exploitants – le territoire étudié apparaissant 

comme une « démocratie rurale »598. Dans la première moitié du XIXe siècle, les 

acteurs du développement agricole appartiennent donc à des environnements 

différents, avec d’un côté des notables soucieux d’agronomie qui proposent des 

théories et des expérimentations agricoles, et de l’autre des exploitants qui font 

preuve de dynamisme en s’adaptant à une économie de marché naissante par la 

spécialisation pastorale, les contacts directs entre ces deux groupes demeurant 

limités. À partir du milieu du XIXe siècle pourtant, des liens croissants entre les 

volontés d’amélioration des notables « agronomes » et les initiatives des 

exploitants se font jour, notamment car le monde agricole est de mieux en mieux 

organisé. 

 

                                                     
597 Ainsi, le propriétaire Georges Jeanmaire emploie des anabaptistes sur la ferme du Saynans (commune de Dung), alors que 
le docteur Nicolas Vertel s’intéresse tout particulièrement à la question fromagère. 
598 Pierre BARRAL, Les agrariens français…, ouvrage cité. 
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CHAPITRE TROISIEME 

La constitution d’un réseau agricole efficace 

 

 

 

Dans la première moitié du XIXe siècle, la Société d’agriculture du Doubs 

apparaît comme un cercle savant réunissant des personnalités plus ou moins 

intéressées par le développement de l’agriculture. En ouvrant ses portes aux 

notables ruraux, même de manière limitée, le groupement évite, contrairement à sa 

première période d’activité de 1799 à 1811, l’isolement d’une institution composée 

de citadins599, propriétaires ou non, a priori soucieux des problèmes agricoles mais 

peut-être davantage préoccupés de briller en société que de trouver des moyens 

efficaces pour améliorer l’agriculture. Par l’intermédiaire de cette ouverture envers 

les ruraux du département, la Société d’agriculture se constitue ainsi un réseau de 

correspondants locaux, dont l’utilité va se faire jour au moment où le cercle savant 

connaît une crise interne sur laquelle nous reviendrons infra. Avant cela, les 

membres du groupement, souvent inspirés par le modèle anglais600 via les ouvrages 

qu’ils lisent ou plus rarement par leurs voyages dans le pays voisin, se sont 

intéressés précocement à une forme d’action alors originale : les comices agricoles. 

Ainsi, en 1821, Justin Girod de Chantrans adresse un premier appel pour la 

constitution d’associations de ce type et écrit601 : 

 

« des comices ruraux paroissent être le premier élément de son [le gouvernement] système. Cette 

institution, imitée de l'Angleterre, a trop bien réalisé ce que l'on espéroit [...] pour n'être pas accueillie 

avec empressement parmi nous. [...] L'on auroit soin d'exalter le triomphe des vainqueurs, sans 

décourager les vaincus, dont on loueroit au contraire les efforts, de manière qu'ils retourneroient 

chez eux d'autant plus disposés à en faire de nouveaux, qu'ils y arriveroient enrichis de plusieurs 

                                                     
599 René LOCATELLI, Claude-Isabelle BRELOT, Jean-Marc DEBARD, Maurice GRESSET, Jean-François SOLNON, La Franche-Comté 
à la recherche de son histoire : 1800-1914, Paris, Les Belles lettres, 1982, p. 75 : « le recrutement des sociétés savantes ne 
pénètre guère la campagne. C’est à des cercles urbains qu’appartiennent dans leur grande majorité les sociétaires et les 
membres des bureaux des associations ». 
600 À titre d’exemple, Désiré ORDINAIRE, « Considérations générales sur l’état de l’agriculture en France », dans Mémoires et 
rapports de la Société d'agriculture et arts du département du Doubs, an 1820-1821, 1e année de sa restauration, Besançon, 
Imprimerie veuve Daclin, 1821, pp. 84-100. 
601 Justin GIROD de CHANTRANS, « Discours d’ouverture de la séance publique du 1er février 1821 », dans Mémoires et 
rapports de la Société d'agriculture et arts du département du Doubs, an 1820-1821, 1e année de sa restauration, Besançon, 
Imprimerie veuve Daclin, 1821, p. 9. 
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connoissances ». 

 

Pour le naturaliste comtois, président du cercle savant départemental, la 

Société d’agriculture peut donc devenir le « centre des comices ruraux » si une 

association est créée pour chacun des quatre arrondissements du département602. 

Le mouvement de création dans le Doubs débute alors en 1821 avec la fondation 

d’un comice d’arrondissement à Baume-les-Dames. Cette initiative relève d’une 

volonté gouvernementale puisque c’est le Ministre de l’Intérieur qui enjoint Girod 

de Chantrans, en tant que président de la Société d’agriculture, à organiser un 

comice rural, libre à lui de choisir en quel lieu603. 

 

Le choix de Baume-les-Dames pour former la première association agricole 

du département s’explique aisément : Girod de Chantrans, chargé du projet, réside 

alors à Champvans, petite commune voisine de Baume604. L’ancien officier du génie 

devient dès lors président de l’association. Pour former un bureau 

d’administrateurs, le président Girod s’appuie en partie sur un réseau familial : 

Simon Amey de Champvans, ancien conseiller au Parlement, est le neveu par 

alliance de Girod de Chantrans605 et probablement l’hôte de son oncle à 

Champvans-lès-Baume. Casimir Girod de Novillars, également neveu du président 

du comice, est quant à lui lieutenant-colonel à Nancray et membre de la Société 

d’agriculture. Les « fines herbes » forment donc également un réseau sur lequel 

compte Girod de Chantrans : outre son neveu, sont identifiés le comte Louis de 

Mauclerc aux Ougney et le juge de paix Vernier à Pierrefontaine606. Notons 

également la présence de Bernard Derosne, maître de forges à la Grâce-Dieu607 et 

père de Justin Derosne qui entre au sein de la Société d’agriculture en 1843. Les 

                                                     
602 Au XIXe siècle, le Doubs compte quatre arrondissements dont les chefs-lieux sont Besançon, Baume-les-Dames, 
Montbéliard et Pontarlier. Ce n’est qu’en 1926 que l’arrondissement de Baume a été supprimé, les communes de la 
circonscription étant rattachées suivant leur situation géographique  aux arrondissements de Besançon et de Montbéliard. 
603 Anatoile LAURENS, Annuaire statistique et historique pour l’année 1823, Besançon, Imprimerie veuve Daclin, 1823, pp. 203-
219, explique les circonstances de création du premier comice du département. 
604 Champvans a d’ailleurs fusionné avec Baume-les-Dames le 1er janvier 1973.  
605 Jean-François SOLNON, 215 bourgeois gentilshommes au XVIIIe siècle : les secrétaires du roi à Besançon, Paris, Les Belles 
lettres, 1980, 467 p., présente une généalogie de la famille Girod. 
606 Le premier est membre de la Société d’agriculture dès sa reconstitution en 1819, le second figure parmi les sociétaires à 
compter de 1821. 
607 Commune actuelle de Chaux-lès-Passavant. Voir René LOCATELLI, François LASSUS et Jean-François LANGROGNET, 
L’abbaye cistercienne Notre Dame de la Grâce-Dieu : 1139-1989, Besançon – Paris, Université de Franche-Comté – Les Belles 
lettres, 1989, 171 p. 
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autres dirigeants figurent quant à eux parmi la notabilité de l’arrondissement tel le 

maire de Baume-les-Dames, Claude Simon Barbier608, nommé secrétaire et trésorier 

de l’association. 

 

La formation d’un comice à Baume est censée alors précéder la création 

d’associations similaires dans les arrondissements de Montbéliard et de Pontarlier, 

la circonscription de Besançon étant dotée d’un concours organisé directement par 

la Société d’agriculture. En 1822, le Conseil général vote ainsi une somme de 

4 000 francs destinée à la distribution de primes par les quatre comices 

d’arrondissements609. Pourtant, en 1839, Anatoile Laurens écrit : « aucun comice ne 

s'est formé encore dans les arrondissements de Montbéliard et de Pontarlier ; mais 

on a lieu d'espérer que l'exemple donné par les arrondissements de Besançon et de 

Baume sera suivi »610. À cette date toutefois, le rédacteur des Annuaires semble 

ignorer – peut-être volontairement – la situation réelle des comices du 

département : l’association fondée à Baume a périclité dans le courant des années 

1820611, et si la Société d’agriculture continue d’organiser un concours 

d’arrondissement à Besançon, elle est la seule initiative en ce sens à cette époque. 

Tout au plus pouvons-nous constater l’existence d’un concours bovin à Montbéliard 

entre 1822 et 1828 : nous ignorons cependant s’il s’agit d’une initiative privée ou 

d’une volonté issue de la Société d’agriculture612. Surtout, Anatoile Laurens fait 

l’impasse sur les associations nouvellement créées dans le département, ce qui 

paraît très surprenant pour un individu qui, en tant que rédacteur des Annuaires, 

est censé connaître précisément la situation agricole du Doubs. 

                                                     
608 Claude Simon Barbier a été receveur des finances à Baume-les-Dames. Dans son lignage, notons son neveu Charles César 
Clerc de Landresse qui devient maire de Besançon (1860-1867) et son petit-fils Léon Barbier, époux de Sophie Derosne, sous-
préfet en divers lieux. 
609 Anatoile LAURENS, Annuaire statistique et historique pour l’année 1823, ouvrage cité. 
610 Anatoile LAURENS, Annuaire statistique et historique pour l’année 1839, Besançon, Imprimerie et lithographie de Sainte-
Agathe Aîné, 1839. Le rédacteur ajoute : « Au reste, il est juste de faire remarquer à ce sujet que ces arrondissements sont 
mieux cultivés que les premiers [Montbéliard et Pontarlier], et ont mis en pratique depuis longtemps quelques-unes des 
améliorations recommandées par les agronomes », ce qui peut paraître surprenant aux vues des évolutions futures, comme 
nous le verrons infra. Ici, le décalage entre le discours des notables et la situation réelle de l’agriculture comtoise peut être 
entrevue. 
611 Ni les Annuaires ni les Mémoires et rapports de la Société d'agriculture ne mentionnent un compte rendu des activités du 
comice rural de Baume après 1823. 
612 Archives municipales de Montbéliard, 3F 7, concours agricoles de Montbéliard (1822-1828) : aucun historique du concours 
bovin de Montbéliard n’a été trouvé jusqu’à présent et il apparaît difficile de savoir si cette manifestation – qui n’est pas un 
comice – est le fruit des demandes du gouvernement, ou si la ville de Montbéliard en est à l’origine, ou encore s’il s’agit d’une 
création de notables montbéliardais. Quoi qu’il en soit, il n’existe pas de comice à proprement parler pour la circonscription à 
ce moment. 
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En effet, en 1836, le docteur Simon Bonnet, qui n’est pas encore professeur 

départemental d’agriculture – la chaire étant créée en 1839613 – fonde un comice 

agricole à Busy614. À l’image de l’association fondée à Baume, le choix du siège du 

comice est affectif : le docteur Bonnet est natif de Chenecey-Buillon, village 

limitrophe de Busy où son père était fermier. Ami probable de Jacques Martin – 

membre de la Société d’agriculture du Doubs et propriétaire de la Grange Rouge où 

se déroule le comice agricole615 –, Simon Bonnet crée ainsi le premier comice 

agricole du département. La circonscription du concours n’est pas limitée à l’origine 

au seul canton de Boussières, auquel est rattachée la commune de Busy, mais la 

création plus ou moins rapide d’associations similaires tend à restreindre le champ 

d’action de chaque comice. En effet, l’exemple donné à Busy par Bonnet et Martin 

convainc d’autres individus. À la fin de l’année 1836, le 4 octobre, un comice 

agricole est ainsi créé à Bouclans616 : Jean-Louis Bernard, ancien percepteur et 

membre de la Société d’agriculture, en devient le président. Suivent des créations 

de comices à Vercel et à Ornans en 1837, à Pontarlier et à Saint-Hippolyte en 1839, 

à Marchaux, à Audeux, à Clerval et à Baume-les-Dames en 1840617, à Montbéliard et 

à Morteau en 1841618. À cette date, la quasi-totalité des cantons du département 

possèdent leur comice, cantonal ou pluricantonal : Amancey est ainsi rattaché à la 

circonscription d’Ornans, Rougemont à celle de Baume, Pierrefontaine à celle de 

Vercel619. 

 

La vague de créations de comices agricoles est généralement attribuée à la 

seule personne du docteur Bonnet qui, par l’intermédiaire de ces conférences 

                                                     
613 Jean REPARET, « Simon Bonnet, premier professeur d’agriculture de la région Franche-Comté », dans Jean REPARET (dir.), 
L’enseignement agricole a 150 ans : 1848-1998. Contributions historiques de la Franche-Comté, Besançon, Comité régional 
d’histoire de l’enseignement agricole – SRFD, tome 1, 1998, pp. 15-23. 
614 Le comice agricole de Busy, commune à une quinzaine de kilomètres de Besançon, fixe son siège à la Grange Rouge, ferme 
à l’écart du centre du village. Voir archives départementales du Doubs, M 4064, dossier de constitution du comice de Busy 
(1836). 
615 Nous renvoyons au chapitre précédent pour les informations concernant Jacques Martin.  
616 Archives départementales du Doubs, M 4065, dossier de constitution du comice de Bouclans (1836). 
617 La création du comice agricole de Baume en 1840 confirme que le comice rural de l’arrondissement a bel et bien mis un 
terme à ses activités : archives départementales du Doubs, M 4065, dossier de constitution du comice de Baume (1821). 
618 La série M des archives départementales conserve les dossiers de constitution de l’ensemble des associations du 
département sous les cotes M 4063 à M 4065. 
619 Voir en annexe la liste des comices agricoles du Doubs par date de création. 
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agricoles, vante les mérites de ce type d’association620. Si le rôle du professeur 

départemental d’agriculture n’est pas à occulter, son influence directe dans la 

constitution des comices du département n’est pas pour autant démontrée621. En 

outre, le rôle de la Société d’agriculture en faveur des comices ne semble pas si 

important qu’il n’est généralement admis622 : là encore, aucune preuve évidente n’a 

été trouvée. Les dirigeants des associations nouvellement créées ne font 

généralement pas partie des « fines herbes », même si cela n’empêche pas 

l’existence d’un réseau éventuel entre un dirigeant de comice et un membre du 

cercle savant623. Au contraire, ils n’entrent souvent dans la Société d’agriculture 

qu’en tant que dirigeants de comice624, à l’exception de l’ancien député 

Joseph Auguste Bouchot qui est nommé membre du cercle savant en 1836 et qui 

devient président du comice de Clerval et L’Isle-sur-le-Doubs ultérieurement625. De 

plus, comme il a été évoqué supra, la Société d’agriculture semble assez prudente 

vis-à-vis des comices agricoles comme le prouve le mémoire de Levaillant de Bovent 

en 1835626 : l’auteur rappelle ainsi comment le gouvernement tente de favoriser ce 

type d’association et comment le Conseil général veut bien expérimenter l’utilité 

des comices pour une période de cinq ans, mais il ne traite à aucun moment de ce 

qu’en pense directement le cercle savant.  

 

Les comices agricoles apparaissent ainsi comme des associations privées, 

réunions de propriétaires, cultivateurs et fermiers d’une circonscription donnée, qui 

s’assemblent pour organiser un concours agricole dont le but avoué est de 

provoquer une émulation en faveur des améliorations agricoles627. Les statuts des 

                                                     
620 Michel VERNUS, « Un pionnier de l’enseignement agricole… », article cité. 
621 Les dossiers de constitution des comices le prouvent et nous ne pensons pas que le rôle du docteur Bonnet ait été 
volontairement amoindri. Si le professeur Simon Bonnet a effectivement contribué à l’essor des comices dans le département, 
il n’est pas le seul instigateur du mouvement. 
622 Joseph PINARD, Le Conseil général du Doubs et le monde agricole (1870-1914), Besançon, Conseil général du Doubs, 1987, 
395 p. 
623 L’exemple du premier comice rural de Baume est évocateur en cela : la présence de Simon Amey de Champvans est 
étroitement liée au rôle de son oncle Justin Girod de Chantrans. D’autres réseaux, pas nécessairement familiaux, peuvent 
animer la constitution des comices agricoles du département mais nous n’en avons pas trouvé de preuve manifeste. 
624 La Société d’agriculture prévoit ainsi le statut de membres de droit pour les présidents et secrétaires des comices agricoles 
du département. 
625 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique du département du Doubs, Lons-le-Saunier, Arts et littérature, 
1997, notice Joseph Auguste Bouchot, p. 63. 
626 Adrien Louis Mathieu LEVAILLANT de BOVENT, « Mémoire sur l'établissement de Comices agricoles dans le département du 
Doubs, présenté au Conseil général, dans sa session de 1835 », dans Mémoires de la Société d'agriculture, sciences naturelles 
et arts du Doubs, année 1835, Besançon, Imprimerie et lithographie de Sainte-Agathe l'aîné, 1836, pp. 66-89. 
627 Marcel LACHIVER, Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé, Paris, Arthème Fayard, 1997, 1766 p., donne la 
définition suivante, p. 491 : « société libre formée par des cultivateurs, des éleveurs, etc., à l’effet de discuter en commun les 
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comices agricoles sont assez semblables d’une circonscription à l’autre et si la durée 

du mandat des dirigeants est variable, les mêmes principes sont unanimement 

adoptés : membres cooptés628, bureau rééligible, résidence des candidats dans la 

circonscription, interdiction des discussions politiques ou religieuses629, etc. Leur 

création est a priori indépendante d’une initiative gouvernementale, tout au moins 

à l’origine. Il faut néanmoins remarquer que l’Etat a généralement favorisé la 

constitution des comices, par exemple par la circulaire ministérielle du 18 juin 

1834630. Surtout, une loi adoptée en 1851 a pour but une meilleure organisation des 

comices agricoles, au détriment de leur indépendance631. 

 

Dorénavant, des subventions étant accordées aux associations, le 

Conseil général prend une part active dans la gestion des concours agricoles. En 

premier lieu, l’Assemblée départementale fixe la circonscription des comices : les 

litiges concernant ce point sont donc discutés lors des séances du Conseil général. 

Ensuite, le montant des subventions octroyées aux comices dépend d’un 

classement des associations suivant leurs activités et leurs résultats, classement 

finalement assez subjectif. Enfin, les membres des chambres consultatives 

d’agriculture – institution créée par la loi de 1851 – doivent être choisis parmi les 

membres des comices agricoles. La réappropriation de ces associations privées par 

les représentants du gouvernement au début du Second Empire n’est pas sans 

conséquence, elle dénote ainsi les enjeux importants qui découlent de ce type 

d’organisation.  

 

                                                                                                                                                    
meilleurs procédés en agriculture, et de perfectionner la culture des terres et l’élève des bestiaux par des perfectionnements 
divers ». 
628 Seul le comice d’Ornans n’adopte pas ce principe au moment de sa fondation. Voir archives départementales du Doubs, 
M 4063 à M 4065, dossiers de constitution des comices agricoles. 
629 Si les discussions politiques ou religieuses sont interdites par les statuts, nous verrons qu’il n’en a pas toujours été ainsi 
dans les faits. Par ailleurs, notons que le comice de Vercel – Pierrefontaine est le seul qui autorise les ecclésiastiques de la 
circonscription à devenir membre de l’association puisque « l’instruction, la position sociale et l’influence qu’ils exercent 
naturellement par leur ministère peuvent être utiles aux cultivateurs ». Archives départementales du Doubs, M 4065, dossier 
de constitution du comice de Vercel – Pierrefontaine (1837). 
630 Cette circulaire est connue par Adrien Louis Mathieu LEVAILLANT de BOVENT, « Mémoire sur l’établissement… », ouvrage 
cité, pp. 66-89. La publication de Levaillant permet de saisir la diffusion de la directive du gouvernement de Louis-Philippe : 
celui-ci transmet une circulaire au Préfet du Doubs, lui-même écrivant au président de la Société d’agriculture, ce dernier 
demandant alors l’avis des membres du cercle savant. Cet avis est ensuite transmis au Préfet qui en discute lors d’une séance 
du Conseil général avec les représentants du département. 
631 La loi sur l’organisation des comices agricoles, des chambres et du conseil général d’agriculture des 25 février, 10 et 
20 mars 1851 est bien connue des chercheurs en histoire rurale. Dorénavant, les comices agricoles doivent se conformer aux 
dispositions gouvernementales et les statuts sont soumis à l’approbation du Préfet. Voir un extrait de cette loi en annexe. 
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Le tissu cantonal des comices agricoles se précise alors suite à la loi de 1851. 

Le comice agricole de Rougemont est fondé la même année et définitivement 

séparé des associations voisines, celles de Baume-les-Dames et de Clerval 

notamment632. Une dizaine d’années plus tard, le canton d’Amancey se dote d’un 

comice propre à la circonscription633. Dans le dernier quart du XIXe siècle, la plupart 

des comices d’échelle pluri-cantonale sont donc scindés en plusieurs associations : 

Pierrefontaine se détache ainsi de Vercel, Le Russey en fait autant avec Morteau, 

tout comme Clerval et L’Isle-sur-le-Doubs. Seul le comice de l’arrondissement de 

Pontarlier – dont la circonscription englobe le canton éponyme et ceux de Levier, 

Mouthe et Montbenoît – survit à l’éclatement des comices, jusqu’en 1925 tout au 

moins634. Les raisons de ces séparations relèvent souvent du domaine politique, 

bien que des raisons économiques soient généralement avancées pour justifier une 

telle décision635. Progressivement, un réseau associatif agricole cantonal semble 

donc se mettre en place et les comices représentent une grande partie de cet effort 

d’organisation. 

 

 

A. Tentatives pour organiser et hiérarchiser l’action agricole 

 

 

1. À la base de l’organisation : les comices agricoles 

 

Le modèle du comice agricole a connu un réel succès dans la France rurale 

du XIXe siècle comme tend à le prouver le nombre de créations de ce type de 

groupements636. Ces associations peuvent revêtir de multiples formes, du concours 

                                                     
632 Archives départementales du Doubs, M 4065, dossier de constitution du comice de Rougemont (1851). Le chercheur 
dispose également du registre des délibérations de ce même comice : archives départementales du Doubs, EAC 2999 F7, 
registre des délibérations du comice agricole et viticole du canton de Rougemont (1851-1932). 
633 Archives départementales du Doubs, M 4064, dossier de constitution du comice d’Amancey (1862). 
634 Pour tous ces comices, voir les dossiers de constitution respectifs conservés aux archives départementales, M 4065 pour 
Pierrefontaine et Clerval et M 4063 pour Morteau et Pontarlier. 
635 Joseph PINARD, Le Conseil général…, ouvrage cité, propose quelques exemples de conflits au sein des comices agricoles. 
Pour notre part, nous avons étudié la séparation des comices de Morteau et du Russey dans le cadre de notre DEA. 
Voir Mathieu KALYNTSCHUK, Le développement agricole et ses acteurs, diplôme d’études approfondies sous la direction de 
Jean-Luc Mayaud, Université Lumière – Lyon 2, 2001, 236 p. 
636 Observation qui dépasse le seul exemple du département du Doubs étudié ici. Voir par exemple Yann LAGADEC, « Comice 
cantonal et acculturation agricole : l’exemple de l’Ille-et-Vilaine au XIXe siècle », dans Ruralia. Revue de l’Association des 
ruralistes français, n° 9, Paris, 2001, pp. 37-61 ; René BOURRIGAUD, « Aux origines des organisations professionnelles 
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cantonal au concours général637, via les concours d’arrondissement, de 

département ou de région. Tout au long du XIXe siècle, l’administration centrale et 

ses relais locaux ont donc œuvré de façon à favoriser l’organisation d’un réseau 

national de concours, non sans mal puisque de réelles oppositions ont vu le jour. La 

principale critique des opposants vise l’utilité des concours cantonaux – échelon le 

plus modeste de la pyramide associative – étant donné qu’il existe souvent au 

niveau départemental un concours regroupant les principaux agriculteurs ou 

éleveurs, sans compter les concours à plus grande échelle. Les individus qui 

développent cette critique souhaitent a priori éviter une trop grande dispersion des 

volontés pour améliorer l’agriculture.  

 

Alors que d’un côté, l’idée est donc de mettre en place une organisation 

hiérarchique de l’agriculture dans le but de distinguer les cultivateurs les plus 

méritants à tous les niveaux – de la commune à l’échelle nationale –, de l’autre on 

souhaite seulement privilégier les individus les plus aisés du département, 

remarquables par la possession ou l’exploitation d’un domaine agricole et qui sont 

souvent les seuls à pouvoir se permettre la participation à un concours 

départemental. Finalement, ce sont deux conceptions qui s’opposent, une qui veut 

encourager le plus grand nombre de cultivateurs à s’engager dans le 

développement agricole en abandonnant des pratiques jugées routinières au profit 

de nouvelles techniques, qu’il s’agisse de propriétaires plus ou moins aisés ou de 

salariés agricoles, alors que l’autre ne s’intéresse pas vraiment aux « petits » en leur 

préférant des grands propriétaires – ou les fermiers de ces derniers – qui disposent 

souvent des moyens pour innover et dont les améliorations ne sont pas toujours 

adaptées au plus grand nombre et aux possibilités locales. 

 

Ces deux conceptions, chacune animée par une idéologie propre, tendent 

pourtant au même objectif, celui d’augmenter les rendements de l’agriculture. 

                                                                                                                                                    
agricoles : les comices agricoles du siècle dernier », dans 303. Pays de la Loire, recherches et créations, n° 56, Nantes, 1998, 
pp. 119-126 ; Lisianne LAGOURGUE, « Les premiers comices agricoles dans la Drôme au XIXe siècle », dans Entre notables et 
paysans. Organisations professionnelles et excellence agricole dans la Drôme au XIXe siècle. Revue drômoise. Archéologie, 
histoire, géographie, n° 489, Valence, 1998, pp. 175-186. 
637 Jean-Luc MAYAUD, 150 ans d’excellence agricole en France : histoire du Concours général agricole, Paris, Belfond, 1991, 
195 p. 
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Toutes deux sont censées provoquer une émulation collective : alors que la 

première anime les campagnes en plébiscitant une « pédagogie par l’exemple »638, 

la seconde favorise un certain esprit de compétition entre riches propriétaires. Si 

l’idée d’une nécessaire émulation agricole est unanimement partagée, les deux 

conceptions ne s’appuient pas sur les mêmes moyens. Ainsi, de nombreux notables 

qui s’intéressent aux améliorations de l’agriculture – qu’ils soient sociétaires d’un 

cercle savant ou non – ne voient que rarement l’utilité d’associations agricoles 

locales. S’ils considèrent la pédagogie par l’exemple comme un principe nécessaire, 

c’est dans le cadre d’une certaine vision de la société : les grands propriétaires se 

doivent de montrer l’exemple dans leurs domaines ruraux en adoptant notamment 

de nouvelles techniques agricoles639. Par cet intermédiaire, ils encouragent les 

cultivateurs voisins à suivre les modèles proposés, alors que ceux-ci ne possèdent 

pas les mêmes moyens que les riches propriétaires. D’autres individus au contraire 

– là encore membres de la Société d’agriculture ou non – s’intéressent quant à eux 

au modèle du comice, dans le but de faciliter la pédagogie par l’exemple et 

également dans celui « d’établir un réseau d’expérimentations qui nous permettent 

d’arriver à des conclusions plus précises »640. 

 

Dans le département du Doubs, les oppositions entre ces deux conceptions 

sont perceptibles au sein même de la Société d’agriculture, preuve que tous les 

notables ne partagent pas forcément les mêmes visions pour encourager le 

développement agricole. Par exemple, le président de la Société d’agriculture, 

Justin Girod de Chantrans, encourage la création de comices agricoles, dont la 

circonscription d’action doit être l’arrondissement641. Quelques années plus tard, 

alors que les premiers comices du département viennent d’être créés, le docteur 

Bonnet et le nouveau président de la Société d’agriculture, le magistrat Joseph 

Cuënot, s’opposent au sujet des comices et de l’enseignement agricole642. Le 

                                                     
638 Jean-Luc MAYAUD, 150 ans d’excellence agricole…, ouvrage cité. 
639 Conception que Marcel VIGREUX, La Société d’agriculture d’Autun : 1833-1914, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 
1990, 242 p., illustre particulièrement bien lors de l’étude du cercle savant autunois. 
640 Charles GRENIER, « Compte rendu des relations de la Société d'agriculture de Besançon avec les Comices agricoles du 
département du Doubs », dans Mémoires de la Société d'agriculture, sciences naturelles et arts du Doubs, année 1843, 
Besançon, Imprimerie et lithographie de Sainte-Agathe, 1843, pp. 29-35. 
641 Justin GIROD de CHANTRANS, « Discours d’ouverture… », article cité, p. 9. 
642 Marcel VOGNE, « Une curieuse carrière de magistrat, Joseph Cuënot (1803-1866) », dans La nouvelle revue franc-comtoise 
(1973-1974), n° 50, tome 13, fascicule 2, Dole, Imprimerie Chazelle, 1975, pp. 74-107. 
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second ne semble pas apprécier l’influence grandissante du professeur 

d’agriculture, connu pour ses opinions républicaines et pour son action en faveur de 

la création de comices cantonaux. Cette opposition, qui tourne au règlement de 

compte entre conservateurs et républicains643, fragilise la Société d’agriculture qui 

entre en crise. 

 

Finalement, la constitution de comices se fait indépendamment du cercle 

savant départemental644. Le timide engagement de la Société d’agriculture du 

Doubs en faveur des comices agricoles révèle ainsi un décalage évident entre un 

groupement soucieux de maintenir son influence et des associations locales de plus 

en plus nombreuses et à l’audience qui ne cesse de s’accroître. La Société 

d’agriculture change progressivement d’optique vu le succès que connaissent les 

comices et tente par la suite de se réapproprier ces associations agricoles, aidée en 

cela par la législation du Second Empire qui se montre favorable à cette reprise en 

main, dans le but de mieux contrôler des groupements qui ont une influence 

certaine dans les espaces ruraux. Cette volonté de contrôle des comices montrent à 

quel point ces derniers sont devenus des rouages essentiels de l’organisation 

agricole départementale, dont ils représentent la base de par leur dimension 

cantonale ou pluri-cantonale. 

 

 

2. La Société d’agriculture : un organisme de consultation pour le 

gouvernement 

 

À partir du milieu du XIXe siècle, les comices agricoles se montrent 

particulièrement dynamiques, comme le prouve le rythme des créations de ce type 

d’associations et le nombre d’adhérents qui rejoignent les associations645. La 

                                                     
643 En février 1845, c’est au tour d’Edouard Ordinaire, également connu pour ses opinions républicaines, d’être radié de la 
Société d’agriculture. 
644 Seul un comice du département a un membre de la Société d’agriculture comme président : il s’agit de celui de Clerval, 
dirigé par l’ancien député Joseph Auguste Bouchot jusqu’en 1849.  
645 Les dossiers de fondation des comices agricoles puis les palmarès de chaque concours sont l’occasion pour l’association de 
préciser le nombre de ses adhérents, qui dépassent très souvent la centaine. Voir archives départementales du Doubs, 
M 4063 à M 4065, dossiers de constitution des comices agricoles et M 2182 à M 2195, rapports des comices agricoles (1877-
1915). 
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Société d’agriculture paraît quant à elle – dans un premier temps tout au moins – 

bien inerte. La crise interne que traverse l’organisation, probablement suite au 

conflit entre le président du groupement et le docteur Simon Bonnet, affaiblit 

considérablement son action. Ainsi, les bulletins de la Société d’agriculture pour les 

années 1840 n’ont rien de comparable avec les publications précédentes : les sujets 

traités n’évoluent pas réellement et tendent à la redondance, l’anonymat est 

privilégié par les auteurs comme s’ils avaient conscience des limites de leur propos 

et un nombre réduit d’individus se charge de l’animation du cercle savant. 

 

Parallèlement, le recrutement de nouvelles « fines herbes » se fait toujours 

plus vaste, les statuts des 19 et 26 décembre 1840 autorisant un nombre illimité de 

membres non résidants alors que celui des résidants est restreint à 50646. Outre le 

préfet et le professeur d’agriculture, tous les présidents et secrétaires des comices 

agricoles sont par ailleurs membres de droit, preuve que le cercle savant souhaite 

des relations étroites avec les dirigeants des associations locales. Par l’intermédiaire 

de cette disposition, les dirigeants du groupement647 essayent surtout d’imposer la 

Société d’agriculture comme centre des comices, comme le souhaitait l’ancien 

président Girod de Chantrans648. Les différents animateurs des concours locaux 

peuvent dès lors se rencontrer lors des séances du cercle savant et rencontrer leurs 

confrères de la Société d’agriculture, à condition de faire le déplacement jusqu’à 

Besançon, ce qui n’est sûrement pas systématique pour nombre d’entre eux. La 

volonté du groupement pour reprendre en mains les comices est néanmoins 

manifeste. 

 

La loi des 25 février, 10 et 20 mars 1851 représente un tournant pour 

l’organisation agricole au XIXe siècle649 : la législation place en effet les organismes 

subventionnés par l’Etat sous l’autorité directe du Conseil général. Ne pouvant 

                                                     
646 Archives départementales du Doubs, M 4063, dossiers de constitution des comices agricoles, statuts de la Société 
départementale d’agriculture (1840). 
647 Le président de la Société d’agriculture en 1840 (la fonction est devenue annuelle) est l’avocat Victor Grillet, le vice-
président est le sous-préfet François Daclin, la trésorerie est aux mains du conseiller de préfecture Jacques Hisson, alors que le 
nom du secrétaire n’est pas connu. 
648 Justin GIROD de CHANTRANS, « Discours d’ouverture de la séance publique du 1er février 1821 », article cité, p. 9. 
649 La loi est consultable dans son intégralité dans le Moniteur universel, ancêtre du Journal Officiel. Collection 
consultable librement : archives départementales du Doubs, 2K 108, Moniteur universel, premier semestre 1851. 
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survivre sans l’aide des subventions du gouvernement impérial, les comices 

agricoles sont alors contraints de renoncer à leur autonomie, tout comme la Société 

d’agriculture d’ailleurs. Cette dernière accroît néanmoins son influence sur les 

comices puisque l’Assemblée départementale, qui est donc devenue l’autorité 

compétente en matière d’associations agricoles, décide de l’utiliser comme un 

organe consultatif : l’avis du président du cercle savant est ainsi régulièrement 

sollicité par le Conseil général pour l’aider à la résolution d’un problème agricole 

quelconque. Fort de ce rôle qui place le groupement départemental au centre des 

différentes organisations agricoles, la Société d’agriculture peut alors connaître une 

nouvelle vigueur qui ne se traduit pas manifestement dans les sources puisque la 

publication du Bulletin du cercle savant semble avoir cessée650. Difficile alors de 

saisir l’activité réelle du groupement alors que la loi de 1851 lui confère une 

nouvelle influence. 

 

Ce n’est qu’à partir de 1862 que la publication régulière d’un Bulletin permet 

de mesurer à nouveau le rôle de la Société d’agriculture651. Deux types d’action 

peuvent être distinguées : d’une part, une activité théorique de réflexion sur les 

moyens d’améliorer l’agriculture à l’instar des travaux proposés précédemment par 

le cercle savant et d’autre part une dimension pratique par l’organisation annuelle 

d’un concours départemental. Rien de bien novateur ne caractérise donc ce 

renouveau de la Société d’agriculture, si ce n’est une meilleure organisation du 

concours agricole qui prévoit l’alternance du lieu des épreuves entre les quatre 

chefs-lieux d’arrondissements et des catégories d’épreuves réservées aux 

cultivateurs de la circonscription d’accueil. Le concours départemental de la Société 

d’agriculture a un double objectif : en premier lieu, récompenser les exploitants 

d’un arrondissement en leur réservant une partie de la compétition, même si ce 

concours fait double emploi avec les comices de la circonscription ; en second lieu, 

primer les exploitants les plus méritants du département, que l’on pourrait qualifier 

                                                     
650 Dans les différentes collections accessibles au chercheur à la bibliothèque municipale, aux archives départementales et à la 
bibliothèque nationale de France, aucun bulletin n’a été conservé entre 1845 à 1858. 
651 À la suite du bulletin des années 1858 et 1859 paru en 1860, la Société d’agriculture publie régulièrement une brochure à 
partir de 1862. Preuve qu’un changement s’est opéré, la publication adopte une nouvelle dénomination et précise dans le 
titre du numéro de 1862 qu’il s’agit du premier bulletin annuel, illustration d’un nouveau départ pour le groupement 
départemental. 
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alors « d’élites agricoles », notamment par l’intermédiaire d’un concours animalier 

ouvert à tous les éleveurs du Doubs.  

 

Les buts du cercle savant sont donc assez similaires à ceux des comices 

agricoles, mais le groupement cherche-t-il plutôt à fédérer l’action des associations 

locales ou à les rendre obsolètes via un concours à l’audience départementale ? 

S’agit-il d’une résurgence des deux conceptions qui s’opposent au moment de la 

création des comices entre échelon local et échelon départemental ? Difficile de 

saisir les ambitions réelles de la Société d’agriculture : toujours est-il que les 

bulletins du cercle savant sont peu prolixes au sujet des rapports du groupement 

avec les associations locales652. La nouvelle influence du cercle savant, obtenue au 

profit d’une réorganisation voulue par le gouvernement impérial, permet 

néanmoins à la Société d’agriculture de se positionner au cœur des débats, en tant 

qu’organisme de consultation pour les représentants locaux du pouvoir. 

 

 

3. L’échec d’une représentation officielle : les chambres consultatives 

d’agriculture 

 

La loi de 1851 prévoit, en plus de la réorganisation des comices, la création 

de chambres consultatives d’agriculture653. Organes officiels de consultation, ces 

chambres ont l’arrondissement pour circonscription, elles sont donc au nombre de 

quatre dans le département du Doubs. Elles sont composées des membres des 

comices agricoles, preuve d’une réelle tentative d’organisation et de hiérarchisation 

des associations et institutions agricoles. Les groupements cantonaux et les 

chambres consultatives sont en effet intimement liés, ce qui doit permettre, aux 

yeux de l’administration locale, l’élaboration d’un réseau de notabilités agricoles. 

                                                     
652 En 1872, l’opposition entre comices et Société d’agriculture paraît plus claire : un rapport du président du groupement 
départemental précise que « l’effet utile des comices agricoles ne se fait guère sentir au delà de la région qui avoisine la 
localité où ils se tiennent ». Voir Joseph PINARD, Le Conseil général…, ouvrage cité, p. 235. 
653 Aucune étude sur cette forme d’organisation n’a été effectuée à ce jour. Tout au plus, elles sont évoquées par 
Pierre BARRAL, Les agrariens français de Méline à Pisani, Paris, Armand Colin, 1968, p. 138. Un travail récent éclaire 
néanmoins le chercheur : Mélanie ATRUX-TALLAU, Histoire sociale d’un corps intermédiaire : l’Assemblée permanente des 
chambres d’agriculture (1924-1974), thèse de doctorat en histoire sous la direction de Claude-Isabelle Brelot, Université 
Lumière-Lyon II, 2010, 1304 p. Voir particulièrement les pages 63 et 64 consacrées à l’historique des chambres d’agriculture. 
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Ces élites, soucieuses de mieux connaître les potentialités agricoles locales, 

apparaissent au gouvernement comme les plus aptes à proposer des améliorations 

utiles. À la fin de l’année 1851, chaque comice doit donc élire l’un de ses membres 

comme représentant du canton à la chambre consultative de l’arrondissement. Une 

circulaire ministérielle en date du 20 juin 1852 appelle ensuite les membres des 

chambres à se réunir pour réfléchir aux moyens d’améliorer l’agriculture en 

répondant à plusieurs questions que se pose l’administration centrale. Ainsi débute 

l’activité des chambres consultatives dont les membres font figure d’intermédiaires 

de l’Etat sur les questions agricoles. 

 

La connaissance de ces institutions est facilitée par les Annuaires du Doubs 

qui permettent de recenser les membres des chambres consultatives en 

fournissant, pour chaque année, les listes des représentants cantonaux654. Sont 

alors dénombrés 45 individus pour une période comprise entre 1852 et 1861655. 

Sans surprise, les membres des chambres sont pour la plupart déjà bien connu en 

tant que membres de la Société d’agriculture ou en tant que dirigeants de comices 

agricoles. Ainsi, un quart des élus des chambres sont également identifiés comme 

« fines herbes » alors que 42 % d’entre eux sont dirigeants de comices agricoles au 

moment de leur élection à la chambre656. Finalement, les mêmes individus se 

retrouvent souvent à la tête de plusieurs organisations, ce cumul des charges 

prouvant que les notables intéressés par la question agricole forment un groupe 

plus ou moins réduit et aisément identifiable. Ce caractère est d’autant plus affirmé 

si l’on considère les membres des chambres consultatives qui se distinguent par un 

mandat électif. Outre deux anciens députés, les maîtres de forge Auguste Bouchot 

et Auguste de Blondeau, sont dénombrés au moins cinq conseillers généraux, trois 

conseillers d’arrondissement et près de quatorze maires657. 

                                                     
654 Voir ainsi les Annuaires du Doubs entre 1852 et 1861. Chaque canton a un représentant qui doit nécessairement être 
membre d’un comice agricole local et les villes de Besançon et de Pontarlier nomment deux individus (à compter de 1853 
pour Pontarlier). À partir de 1861, seuls les présidents des chambres consultatives, parfois les vice-présidents ou les 
secrétaires, sont indiqués dans les Annuaires du Doubs ce qui empêche une analyse plus approfondie. La source indique les 
compositions jusqu’en 1879, date à laquelle les chambres semblent avoir été supprimées. 
655 Voir en annexe la liste des membres des chambres consultatives d’agriculture du Doubs (1852-1861). 
656 La proportion passe à 62 % si l’on ajoute les représentants des chambres qui accèdent ultérieurement à un poste de 
responsable de comice. L’élection à la chambre consultative semble donc faciliter l’accès à la direction d’une association 
locale. 
657 Le recensement proposé ici n’est pas exhaustif puisque seuls les individus pour lesquels la fonction politique est précisée 
sur les listes des Annuaires du Doubs ont été dénombrés ici. Une analyse plus complète s’avérerait utile. 
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L’action des chambres consultatives n’est pas facilement mesurable, ce qui 

explique peut-être le relatif désintérêt des chercheurs. Il faut dire que les sources 

sont peu nombreuses et souvent limitées à une correspondance entre le 

gouvernement – impérial puis républicain – et les autorités locales658. Dans le 

département du Doubs, nous disposons néanmoins de deux liasses sur la chambre 

consultative de Baume-les-Dames, seule survivance archivistique de ces institutions 

au niveau local outre les correspondances susnommées659. Cette conservation, 

unique pour le département, s’explique probablement par la suppression de 

l’arrondissement de Baume en 1926 et le versement du fonds de la sous-préfecture 

aux archives départementales. Sinon, comment expliquer l’absence de documents 

similaires pour les arrondissements de Besançon, Montbéliard et Pontarlier ? 

Toujours est-il que ce fonds extraordinaire permet de saisir précisément le rôle et 

l’action de la chambre pour une circonscription comprenant notamment le canton 

de Rougemont, l’un des cantons qui fait l’objet d’une étude encore plus détaillée 

dans le cadre de notre travail. Le dépouillement du document apporte ainsi des 

compléments à notre connaissance du discours des notables intéressés par la 

question agricole. 

 

La chambre consultative de Baume-les-Dames est composée des 

représentants des sept cantons formant l’arrondissement, à savoir l’ancien 

capitaine Antoine Carpentier pour Baume, le rentier Noël Vuillier pour Clerval, le 

maître de forges Auguste Bouchot pour L’Isle-sur-le-Doubs, le médecin 

Nicolas Humbert pour Pierrefontaine, le notaire Joseph Ronnot pour Roulans, le 

rentier Alexis Bressand pour Rougemont et l’ancien géomètre François Girardier 

pour Vercel. L’institution est donc formée de notables ruraux dont le point commun 

est une profession ou une fonction de contact avec les cultivateurs, d’autant que 

quatre membres sont également conseillers généraux660. Grâce au registre des 

                                                     
658 Archives départementales du Doubs, M 2306, correspondances et sessions des chambres consultatives (1871-1875). 
659 Archives départementales du Doubs, M 2311, chambre consultative d’agriculture de l’arrondissement de Baume (1829-
1875) : il s’agit essentiellement de correspondances et d’informations sur les membres de la chambre ; Archives 
départementales du Doubs, M 2312, registre des délibérations de la chambre consultative de Baume (1852-1876). 
 
660 À savoir l’officier Antoine Carpentier, également maire et conseiller général de Baume ; le notaire Noël Vuillier, élu de 
Clerval ; le maître de forges Auguste Bouchot, ancien député, maire de L’Isle et conseiller général du canton éponyme ; et le 
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délibérations du comice de Rougemont, les modalités de l’élection d’Alexis 

Bressand sont connues661 : ce dernier, vice-président du groupement, issu d’un 

lignage de magistrat de Baume-les-Dames et propriétaire d’un domaine sur Romain 

– commune dont il est maire – a été élu à la chambre par 24 voix sur 28 votants. Le 

maire de Rougemont Hippolyte Coulon n’obtient quant à lui que trois voix alors que 

le juge de paix Charles Laurent Tanchard n’en obtient qu’une, probablement la 

sienne. Il s’agit donc d’un nouvel échec pour l’ancien député Tanchard, républicain 

de la veille, après sa non élection parmi les dirigeants du comice662. Il se retire alors 

de la vie publique et associative.   

 

Le registre des délibérations de la chambre consultative débute avec la 

séance du 28 juin 1852 dont l’objet est de répondre aux questions posées par la 

circulaire ministérielle de la semaine précédente. En ce qui concerne les primes 

décernées par les associations agricoles, la chambre estime que le système est 

efficace et qu’il serait bon de récompenser également les domestiques de fermes. 

Au contraire, elle estime que l’introduction d’animaux reproducteurs suisses – 

destinés à améliorer les races bovines locales comme nous l’avons déjà précisé lors 

de l’étude des anabaptistes-mennonites – n’ont pas porté leurs fruits et qu’il « faut 

s’en tenir aux bovins de l’ancien type du pays », la Franc-comtoise663. Deux 

conceptions différentes de l’amélioration du cheptel sont donc en compétition, 

l’une privilégiant une certaine pureté des races bovines locales alors que l’autre 

cherche à rationaliser les potentialités des animaux par le croisement des 

différentes espèces. Les démarches des anabaptistes-mennonites en ce qui 

concerne l’amélioration de leurs animaux ne fait donc pas l’unanimité, et ce malgré 

le succès qu’ils ont rencontré dès le début du XIXe siècle. Au sujet de la viticulture, 

les membres souhaitent que les associations agricoles consacrent davantage 

d’efforts sur ce point « qui a une grande importance dans le pays, surtout pour la 

classe pauvre »664. L’irrigation et le drainage doivent également être encouragés, un 

                                                                                                                                                    
notaire Joseph Ronnot, maire à Roulans et élu du dit canton. 
661 Archives départementales du Doubs, EAC 2999 F7, registre des délibérations du comice agricole et viticole du canton de 
Rougemont (1851-1932). 
662 Voir infra sur l’échec de Tanchard lors des élections des dirigeants du comice agricole de Rougemont en 1851. 
663 Archives départementales du Doubs, M 2312, registre des délibérations de la chambre consultative de Baume (1852-1876), 
séance du 28 juin 1852. 
664 Archives départementales du Doubs, M 2312, registre des délibérations de la chambre consultative de Baume (1852-1876), 
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responsable proposant de mettre à disposition des champs pour expérimenter les 

techniques de drainage, initiative pionnière en faveur des champs d’expérience 

vulgarisés à la fin du XIXe siècle. Sur la vaine pâture, la chambre souhaite 

unanimement sa suppression. Enfin, les membres demandent la rénovation du 

cadastre, la réforme de la police rurale et reconnaissent l’utilité du professeur 

d’agriculture ambulant665. 

 

Le rôle de la chambre consiste donc à fournir des renseignements à 

l’administration sur les questions agricoles : ainsi, elle demande la réduction du 

nombre des comices car les primes qui y sont distribuées « sont impuissantes à 

changer et à remplacer ce qui est mauvais »666. En outre, elle estime la qualité des 

récoltes pour l’année en cours afin d’informer les autorités locales si 

l’arrondissement peut se suffire à lui-même. Progressivement d’ailleurs, les 

réunions de la chambre ont pour seul but de discuter de l’état des récoltes ou de 

procéder à l’examen des résultats des commissions de statistiques667, ce qui s’inscrit 

dans un contexte de multiplication d’enquêtes statistiques sous le Second Empire.  

 

En outre, les souhaits de la chambre ont rarement de portée et les membres 

sont contraints de réitérer leurs demandes chaque année, preuve que l’institution 

n’a pas un rôle jugé essentiel par l’administration locale. Au final, la fréquence des 

réunions diminue inexorablement : une seule séance en 1855, deux à la fin de 

l’année 1856, puis une en 1857, en 1858 et en 1859. La chambre consultative tend à 

disparaître d’elle même. Si le gouvernement maintient l’existence de cet organe de 

consultation jusqu’au dernier quart du XIXe siècle, son activité est extrêmement 

réduite, pour ne pas dire anecdotique. Elle représente néanmoins un effort de 

structuration qui trouvera un réel écho au cours du siècle suivant668. 

                                                                                                                                                    
séance du 28 juin 1852. 
665 Il est ici fait référence à la loi du 3 octobre 1848 sur l’enseignement agricole : si la chambre juge utile le rôle du professeur 
d’agriculture, elle « n’a pas la même confiance dans les fermes écoles et même dans les écoles régionales, qui lui semblent 
plutôt nuisibles qu’utiles dans les circonstances présentes ». Voir archives départementales du Doubs, M 2312, registre des 
délibérations de la chambre consultative de Baume (1852-1876), séance du 28 juin 1852. 
666 Archives départementales du Doubs, M 2312, registre des délibérations de la chambre consultative de Baume (1852-1876), 
séance du 17 juillet 1860. 
667 Ainsi, les séances du 18 juillet 1854 au 9 octobre 1856 ne sont consacrées qu’à l’examen de l’état des récoltes ou des 
résultats des commissions de statistiques. Voir archives départementales du Doubs, M 2312, registre des délibérations de la 
chambre consultative de Baume (1852-1876). 
668 Voir le travail de Mélanie ATRUX-TALLAU, Histoire sociale d’un corps intermédiaire…, thèse pour le doctorat en histoire 
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4. Les difficultés de l’enseignement agricole 

 

Le département du Doubs a été doté précocement d’une chaire 

d’agriculture : le docteur Simon Bonnet en est le premier titulaire de 1839 à 

1865669. À l’instar de quelques départements français, telle la Gironde ou la Haute-

Garonne, le Doubs a donc bénéficié des services d’un professeur d’agriculture avant 

la loi du 3 octobre 1848 sur l’enseignement agricole670. Simon Bonnet, auteur d’un 

Manuel d’agriculture671, voit ainsi ses efforts en faveur de l’enseignement agricole 

reconnus par l’administration. Dès lors, le médecin bisontin peut se consacrer 

entièrement à sa passion en parcourant tout le département pour réaliser des 

conférences agricoles. A priori, les réunions du docteur Bonnet connaissent un réel 

succès : le nombre des participants est important selon les Annuaires du Doubs qui 

précisent que Simon Bonnet a animé 31 séances d’enseignement en 1841672. 

Malgré le conflit dont il a déjà été question et qui oppose Simon Bonnet au 

président de la Société d’agriculture, ce dernier tentant de supprimer 

l’enseignement agricole dans le département, le médecin parvient à réaliser une 

action durable. 

 

En 1868, Philippe Faucompré devient le troisième professeur départemental 

d’agriculture après le bref passage de Victor Fontaine à cette fonction. Fils du 

commandant Faucompré, premier directeur de la ferme école de La Roche673, il se 

distingue lui aussi par une activité inlassable en faveur de l’enseignement agricole, 

tout comme ses successeurs parmi lesquels Benjamin Kohler, Eugène Roussel ou 

                                                                                                                                                    
citée. 
669 Jean REPARET, « Simon Bonnet, premier professeur… », ouvrage cité ; Louis ALZINGRE, « La chaire départementale 
d’agriculture du Doubs », dans Jean REPARET (dir.), L’enseignement agricole a 150 ans : 1848-1998. Contributions historiques 
de la Franche-Comté, Besançon, Comité régional d’histoire de l’enseignement agricole – SRFD, tome 2, 2001, pp. 99-111. 
670 La loi Tourret du 3 octobre 1848 organise l’enseignement agricole à partir des fermes écoles, des écoles régionales et de 
l’Institut national agronomique. Le décret est considéré comme « le véritable acte fondateur de l’enseignement agricole 
français » selon Jean REPARET (dir.), L’enseignement agricole a 150 ans : 1848-1998. Contributions historiques de la Franche-
Comté, Besançon, Comité régional d’histoire de l’enseignement agricole – SRFD,  1998 – 2001, deux volumes de 384 et 403 p.  
671 Manuel pratique et populaire d’agriculture pour le département du Doubs, Besançon, Imprimerie L. Gauthier, 1835, 
non paginé ; 3e édition revue et augmentée, Besançon, chez l’auteur, 1836, 643 p. L’ouvrage coordonné par Simon Bonnet 
a été rédigé par un « comité » de spécialistes parmi lesquels sont identifiés plusieurs membres de la Société d’agriculture. 
672 Paul LAURENS, Annuaire départemental du Doubs pour 1842, Besançon, Imprimerie et lithographie de Sainte-Agathe, 1842, 
p. 138. 
673 Voir infra sur la ferme école. 
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Louis Garapon. Toutefois, le rôle du professeur départemental demeure difficile à 

mesurer : si l’on peut présumer d’une forte affluence lors des conférences agricoles, 

peut-on pour autant estimer que son action a été capitale ? En regardant au plus 

près l’action des personnalités qui se sont succédés comme titulaires de la chaire 

d’agriculture, on peut supposer qu’ils ont bénéficié d’une forte influence : le 

docteur Bonnet est l’auteur, comme nous l’avons déjà évoqué précédemment, d’un 

manuel de vulgarisation agricole, Philippe Faucompré a tenté quant à lui de rendre 

plus efficace la ferme école créée par son père, Benjamin Kohler s’est illustré de son 

côté comme un promoteur infatigable de la race bovine montbéliarde et 

Louis Garapon a été chargé de rédiger une vaste enquête agricole en 1929. En ce 

qui concerne la portée de leur rôle de conférencier agricole, il est beaucoup plus 

difficile de déterminer si cette action a été utile, la réception du discours « savant » 

par les agriculteurs demeurant relativement opaque pour le chercheur674. 

 

Outre l’existence d’une chaire d’agriculture, l’enseignement agricole dans le 

département se manifeste également par la création d’une ferme école, 

établissement destiné à l’instruction des jeunes cultivateurs et que nous avons 

évoqué rapidement plus haut. Dès les années 1820, les membres de la Société 

d’agriculture se sont intéressés à la question : le conseiller de préfecture 

Jean Jacques Bruand met ainsi à la disposition du cercle savant le domaine de la 

Covre, près de Marnay (Haute-Saône), d’une contenance de 32 hectares d’un seul 

tenant. Le notable bisontin se charge alors de la direction du domaine et il publie 

chaque année les résultats de ses expériences dans le Bulletin de la Société 

d’agriculture675. Les résumés offerts par Jean Jacques Bruand sont très techniques 

et illustrent les compétences du conseiller de préfecture dans la gestion agricole. 

Néanmoins, dès 1823, les premières difficultés surviennent : l’assolement 

quadriennal ayant été adopté sur les terres de la ferme modèle, il est fait mention 

que « le fermier qui avait été choisi ayant paru peu apte à suivre ce genre de 

                                                     
674 Ainsi, les observations de Yann LAGADEC, « Comice cantonal et acculturation agricole : l’exemple de l’Ille-et-Vilaine au 
XIXe siècle », dans Ruralia. Revue de l’Association des ruralistes français, n° 9, Paris, 2001, pp. 37-61, qui part du principe 
qu’une véritable acculturation a lieu au sein des comices, mériteraient d’être précisées. 
675 Par exemple : Jean Jacques BRUAND, « Considérations sur l'utilité des fermes modèles, sur les moyens faciles et peu 
dispendieux de former et de multiplier ces établissements ruraux, et sur le mode d'assolement à suivre dans le domaine de la 
Covre, proposé pour un établissement de ce genre », dans Mémoires et rapports de la Société d'agriculture et arts du 
département du Doubs, an 1820-1821, 1e année de sa restauration, Besançon, Imprimerie veuve Daclin, 1821, pp. 41-84. 
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cultures méthodiques, vient d’être remplacé par un cultivateur laborieux et 

intelligent »676. Beaucoup plus gênant pour la Société, le propriétaire du domaine se 

suicide en 1826 suite à un drame familial677 : soupçonné d’avoir tué son fils lors 

d’une querelle, le conseiller de préfecture met fin à ses jours. Dès lors, le domaine 

de la Covre ne peut plus être utilisé par les « fines herbes ». 

 

Il faut attendre 1842 pour assister à une nouvelle tentative de création 

d’une ferme modèle678. Un ancien élève de l’école de Grignon, Charles Rey, 

professeur à la colonie pénitentiaire de Mettray679, propose les terres qu’il possède 

près de Saint-Hippolyte pour y créer un établissement d’enseignement théorique et 

pratique. Le Conseil général vote une subvention de 800 francs pour soutenir le 

projet mais le décès précoce de Charles Rey fait échouer la création. Quelques 

années plus tard, le décret du 3 octobre 1848 accorde aux fermes écoles une 

nouvelle importance et le Conseil général doit faire un choix entre trois 

domaines pour y installer un établissement de ce type : le château de La Roche à 

Rigney, propriété de Bernard Vertel ; la ferme du Saynans à Dung, appartenant à 

Georges Jeanmaire ; le Chalet d’Arguel, possession de Claude François Porteret. 

Remarquons que les trois domaines proposés sont aux mains de membres ou de 

descendants de membres de la Société d’agriculture : ainsi, Georges Jeanmaire est 

membre non résidant depuis la reconstitution du cercle savant, Bernard Vertel est 

le fils du docteur Nicolas Vertel – membre du groupement décédé en 1845 – et 

Claude François Porteret est le neveu et héritier du directeur général des hôpitaux 

militaires Jean François Porteret, membre de 1830 à sa mort en 1842680. Les 

conseillers généraux choisissent finalement le château de La Roche par treize voix 

contre huit pour le Saynans et trois pour le Chalet d’Arguel681. 

                                                     
676 Anatoile LAURENS, « Compte rendu des travaux de la Société », dans Mémoires et rapports de la Société d'agriculture et 
arts du département du Doubs, 1822-1823, 3e année de sa restauration, Besançon, Imprimerie veuve Daclin, 1823, pp. 19-20. 
677 Maurice BILLEY, « Le crime de Bruand en 1826 », dans La nouvelle revue franc-comtoise (1977-1978), n° 61, tome 16, 
fascicule 1, Dole, Imprimerie Chazelle, 1979, pp. 17-28 et n° 65, tome 17, fascicule 1, Dole, Imprimerie Chazelle, 1980, pp. 40-
42. 
678 Louis ALZINGRE, « La ferme école du château de La Roche, Rigney (25 – canton de Marchaux), 1842/1900 », dans 
Jean REPARET (dir.), L’enseignement agricole a 150 ans : 1848-1998. Contributions historiques de la Franche-Comté, Besançon, 
Comité régional d’histoire de l’enseignement agricole – SRFD, tome 2, 2001, pp. 53-62. 
679 La colonie de Mettray (Indre-et-Loire) a été créée en 1840 par Frédéric-Auguste Demetz. Son but était de réhabiliter de 
jeunes délinquants par le travail manuel et la prière suivant la devise de Demetz : « Améliorer l’homme par la terre et la terre 
par l’homme ».  
680 Voir supra, première partie, pour plus de détails sur les membres cités. 
681 Information tirée de Louis ALZINGRE, « La ferme école du château… », ouvrage cité, p. 54. 
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L’établissement de la ferme école à Rigney est officialisé par décision 

ministérielle du 23 janvier 1849 mais le domaine ne parvient pas à fonctionner 

durablement, peut-être suite au départ du propriétaire pour Nancy682. En 1855, la 

propriété est alors rachetée par le commandant d’artillerie Faucompré. Le premier 

établissement officiel d’une ferme école se solde donc par un échec pour les 

notables « agronomes » du département. Le nouveau propriétaire n’abandonne 

pourtant pas le projet : retraité, il se consacre à la reconnaissance du domaine 

comme ferme école et sa proposition rencontre un écho favorable lors de la session 

du 29 août 1868 du Conseil général683. Le 16 avril 1869, une décision ministérielle 

institue le domaine de La Roche comme ferme modèle du département du Doubs. 

Le professeur d’agriculture Philippe Faucompré succède à son père comme 

directeur de la ferme école en 1875 : à cette date, le domaine est doté, en 

application de la loi du 30 juillet 1875 sur l’enseignement agricole, d’un comité de 

surveillance et de perfectionnement. L’établissement semble enfin fonctionner 

correctement et un rapport annuel est envoyé au Conseil général pour justifier des 

subventions accordées. 

 

Les contestations sur l’utilité d’un tel établissement ne tardent pas. La 

question principale que se posent certains conseillers généraux concerne le devenir 

des élèves de La Roche. Joseph de Jouffroy d’Abbans, membre du comité de 

surveillance et de la Société d’agriculture, précise ainsi que sur 119 jeunes ayant 

terminé leur apprentissage, six seulement « ne sont pas entrés dans 

l’agriculture »684. À vrai dire, le détail des professions exercées par les anciens 

élèves apporte quelques nuances : si 91 individus sont effectivement attachés de 

près à l’activité agricole ou fromagère, dix autres sont devenus professeurs dans 

différentes écoles, neuf sont entrés dans l’armée, trois exercent comme 

domestiques, deux sont cafetiers et deux autres employés d’octroi, les deux 

derniers s’illustrant respectivement dans la comptabilité et les douanes. En 1888, 

                                                     
682 Bernard Vertel est surveillant du chemin de fer à Nancy en 1857. Selon Louis Alzingre, la ferme école n’aurait fonctionné 
qu’une seule année. 
683 Louis ALZINGRE, « La ferme école du château… », ouvrage cité, p. 55. 
684 Louis ALZINGRE, « La ferme école du château… », ouvrage cité, p. 58. 
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un nouvel inventaire fait état des professions de 76 anciens élèves : 36 sont 

directement attachés au monde agricole, 19 sont devenus militaires, onze sont 

entrés dans l’enseignement ou préparent une grande école, trois poursuivent leurs 

études, trois autres ont été perdus de vue, alors que les derniers s’illustrent comme 

employés. Le pourcentage d’élèves devenus « agriculteurs » au sens large du terme 

est donc passé de 76 % à 47 %.  

 

Finalement, bien plus tardivement, des critiques sur l’enseignement 

prodigué dans l’établissement et surtout le décès de Philippe Faucompré entraînent 

la fermeture de la ferme école en mars 1900685. Cette fermeture illustre les 

difficultés de l’enseignement agricole dans le département qui nécessite sans aucun 

doute une complète réorganisation. Cet échec illustre également, à ce moment, 

l’impossibilité d’envisager une formation des cultivateurs, ce qui est pourtant l’un 

des leitmotiv des notables qui s’intéressent aux améliorations de l’agriculture et que 

l’on peut nommer, à cette époque, « agrariens »686. Les comices agricoles ne 

proposent-ils pas alors une solution intermédiaire ? 

 

 

B. Cristallisation de l’action collective par les comices agricoles 

 

 

Pour qui s’intéresse aux signes de développement agricole au XIXe siècle, les 

comices occupent une place importante, si ce n’est essentielle687. De la même façon 

que l’étude de la Société d’agriculture s’est imposée à nous pour la première moitié 

du XIXe siècle688, il s’avère que les comices représentent sans aucun doute la forme 

d’action agricole la plus remarquable dans les cantons du département du Doubs 

pendant la seconde moitié du siècle. Toutefois, nous avons déjà précisé dans 

l’introduction de notre travail que ce simple constat mérite d’être affiné puisque la 

Société d’agriculture et les comices agricoles ont des actions conjointes à certains 

                                                     
685 Louis ALZINGRE, « La ferme école du château… », ouvrage cité, p. 61. 
686 Dans le sens où l’entend Pierre BARRAL, Les agrariens français…, ouvrage cité. 
687 Corinne MARACHE, Les métamorphoses du rural : l’exemple de la Double en Périgord, 1830-1939, Paris, Editions du Comité 
des travaux historiques et scientifiques, 2006, 562 p. 
688 Voir supra, première partie, chapitre deuxième. 



 198 

moments. Ainsi, le cercle savant bisontin se manifeste après 1850 en organisant des 

concours départementaux689 de la même façon que les premiers concours agricoles 

datent des années 1820-1830690. Quoi qu’il en soit, et malgré les réserves de la 

Société d’agriculture envers l’organisation des comices, ce type d’association 

connaît un réel succès dans le Doubs, phénomène qui n’est d’ailleurs pas propre au 

département691. C’est probablement ce qui explique la volonté de réappropriation 

des comices sous le Second Empire, sous l’égide des conseils généraux. Ainsi, le 

gouvernement impérial semble avoir bien saisi l’importance de ces associations, qui 

cristallisent les actions en faveur du développement agricole dans la seconde moitié 

du XIXe siècle. 

 

À l’instar du travail entrepris précédemment sur la Société d’agriculture, 

notre objectif est ici de mieux connaître les membres des comices agricoles par 

l’intermédiaire d’une approche prosopographique. La participation au 

fonctionnement d’une telle association semble en effet un gage d’action en faveur 

des améliorations de l’agriculture. Néanmoins, trop rares sont les listes de membres 

qui ont été conservées : au mieux, le chercheur peut s’appuyer sur les listes au 

moment de la création du groupement692. Nous avons donc privilégié l’analyse des 

dirigeants des comices dont l’identité est connue par l’intermédiaire des Annuaires 

du Doubs, ces derniers proposant à partir de 1843 les listes des responsables des 

associations agricoles. La prosopographie des dirigeants semble alors envisageable 

et la meilleure connaissance des animateurs des comices qu’elle autorise paraît 

utile pour comprendre comment se manifeste un intérêt pour les améliorations 

                                                     
689 Le concours départemental de Besançon n’est pas bien connu en l’absence de rapports d’activité, ceux-ci étant annexés au 
bulletin de la Société d’agriculture, publication dont aucune collection complète n’est disponible. À partir de 1877, les 
rapports du groupement envoyés à la Préfecture sont consultables dans les dossiers annuels sur l’activité des associations 
agricoles : archives départementales du Doubs, M 2182 à M 2195, comptes rendus d’activité (1877-1915). 
690 Voir par exemple le cas du comice rural de Baume-les-Dames fondé en 1821 ou les concours bovins organisés à 
Montbéliard dans les années 1820. 
691 Parmi les études consacrées aux comices agricoles, remarquons plusieurs mémoires de maîtrise sous la direction de Jean-
Luc Mayaud, tel celui de Lisanne LAGOURGUE, Les comices agricoles dans la Drôme du sud dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, Mémoire de maîtrise sous la direction de Jean-Luc Mayaud, Université Lumière – Lyon 2, 1997, 170 p. Aucune 
étude universitaire pour les concours du département du Doubs n’a été entreprise à l’exception de notre propre travail. 
Jusqu’à présent, les travaux concernant les comices agricoles se résument à plusieurs articles publiés dans différentes revues 
(voir la bibliographie générale, histoire rurale : aspects économiques, section histoire de l’animal, de l’élevage et des concours 
agricoles). Le champ reste donc à défricher depuis le travail pionnier de Jean-Luc MAYAUD, 150 ans d’excellence agricole…, 
ouvrage cité. 
692 Archives départementales du Doubs, M 4063 à M 4065, dossiers de constitution des comices agricoles : la plupart des 
associations donnent la liste de leurs membres au moment de leur création. Malheureusement, l’évolution des adhésions 
n’est que rarement perceptible même lorsque nous disposons du registre des délibérations du comice puisque la mise à jour 
des membres n’est pas faite régulièrement. 
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agricoles. L’idée est dès lors de dégager un corpus d’individus participant plus ou 

moins directement à une meilleure organisation de l’agriculture, leur connaissance 

la plus précise possible devant permettre de situer leur rôle en faveur du 

développement agricole. 

 

 

1. Méthodologie 

 

Entreprendre une étude prosopographique des dirigeants des comices 

agricoles à l’échelle du département et sur le long terme peut paraître 

ambitieuse693. Avant la loi de 1851 qui réorganise les concours et qui tend à 

promouvoir le principe d’une association par canton, il y a douze comices dans le 

Doubs. Après cette loi et les premières séparations dues à des oppositions 

politiques694, leur nombre s’élève à seize. Ce n’est qu’au début du XXe siècle qu’une 

vingtaine de comices animent la vie rurale de l’ensemble du département. Le 

comice de Pontarlier, dernier vestige des concours d’arrondissements, est séparé en 

quatre associations dans les années 1920. De nos jours, il existe encore 22 comices 

agricoles dans le département695. Etudier tous les dirigeants de l’ensemble de ces 

associations pour toute la période paraît difficile puisque au moins trois individus 

forment un bureau de direction, c’est néanmoins ce travail que nous avons tenté de 

réaliser. Les Annuaires du Doubs ont permis le recensement des dirigeants agricoles 

formant les bureaux des comices jusque dans les années 1870. Par la suite, seul le 

nom du président est indiqué. Ce sont ensuite les comptes rendus des concours 

agricoles envoyés à la préfecture – et par conséquent conservés aux archives 

départementales696 – qui ont été utilisés pour compléter nos données. 

 

                                                     
693 Ce n’est pas pour autant ce qui explique l’absence d’études sur les comices. A priori, c’est plutôt une mauvaise 
connaissance des sources disponibles – combien de fois avons-nous interloqué des collègues de l’Université de Besançon en 
leur parlant des comices ! – mais aussi des archives privées qui justifie ce manque d’intérêt scientifique pour la question, tout 
au moins pour le Doubs, département dont la forte composante rurale pourrait pourtant favoriser ce type de recherches. 
L’ouvrage de Joseph PINARD, Le Conseil général…, ouvrage cité, consacre néanmoins quelques pages aux comices agricoles, 
sans proposer toutefois de sociologie des dirigeants. Il s’agit de la seule référence historique qui traite des comices agricoles 
en dehors de nos travaux universitaires déjà cités. 
694 Nous reviendrons largement sur ces événements infra.  
695 Dénombrement fait au 15 mars 2005 lors de l’assemblée générale de la Fédération départementale des comices agricoles 
du Doubs à laquelle nous avons été convié. 
696 Archives départementales du Doubs, M 2182 à M 2195, comptes rendus d’activité (1877-1915). 
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Le dénombrement de tous les dirigeants à partir de ces deux sources permet 

la mise au jour d’un corpus de 420 individus, exclusion faite des « doublons », c’est-

à-dire des personnes que l’on retrouve à la direction de plusieurs comices697. Une 

base de données a été élaborée à l’aide du logiciel FileMaker Pro  pour faciliter le 

traitement de cette cohorte. Rapidement, la prosopographie de l’ensemble du 

corpus s’est avérée difficilement réalisable : entreprendre la généalogie de chacun 

des 420 responsables agricoles pour reconstituer leur groupe familial et rechercher 

systématiquement leur déclaration de succession et leurs possessions foncières via 

les matrices cadastrales semblent être un travail de grande envergure que nous ne 

pouvions réaliser dans le cadre de cette étude698. Au risque de diminuer quelque 

peu l’intérêt de l’analyse, il a été choisi de se consacrer à la prosopographie des 

dirigeants des comices agricoles de nos cantons d’étude699 et de se contenter d’une 

brève sociologie des autres responsables. En ce qui concerne ces derniers, nous 

avons donc systématiquement recherché leur profession, ainsi que d’éventuels 

mandats électifs ou charges publiques quelconques. 

 

Le choix de cette méthode pose bien évidemment des problèmes de fond, 

notamment celui des taxinomies professionnelles, déjà évoqué précédemment à 

propos des membres de la Société d’agriculture. En effet, la profession indiquée 

dans les Annuaires du Doubs ou les comptes rendus préfectoraux – quand elle est 

signalée – doit être systématiquement vérifiée par une approche micro-analytique : 

autrement dit, nous n’avons pu nous satisfaire de la profession déclarée dans ces 

sources et nous l’avons confrontée aux sources de l’histoire sociale fine tels que 

l’état civil, le cadastre, les recensements de population…Ainsi a été saisie la 

différence entre les statuts de propriétaire rentier, propriétaire cultivateur ou 

fermier, la simple qualification de « propriétaire » revenant trop souvent dans les 

                                                     
697 Dix cas de la sorte ont été recensés : il s’agit de Joseph Bobillier pour les comices de Rang et Clerval, Achille Boigeat pour 
ceux de Rougemont et Baume-les-Dames, Sébastien Bouchard pour ceux de Roulans et Bouclans, Gustave Colin pour ceux de 
Vercel et Pontarlier, Emile Defrance pour ceux de Busy et Boussières, Ferréol Deleule pour ceux de Morteau et Le Russey, Paul 
Demandre pour ceux de Marchaux et Amancey, Louis Meiner pour ceux de Rang et L’Isle-sur-le-Doubs, André Mouchet pour 
ceux de Clerval et Rang, et Jules Vagney pour ceux de Rang et L’Isle-sur-le-Doubs. La majorité de ces cas est liée à la 
séparation d’un comice. 
698 C’est en tout cas en ces termes que nous entendons la prosopographie. Si l’analyse ne peut être entreprise jusqu’à son 
niveau le plus détaillé, il ne s’agit plus d’un travail prosopographique. À propos de la définition de la prosopographie, nous 
renvoyons le lecteur à notre introduction.   
699 En plus des deux comices présentés infra, les exemples du comice de Morteau – Le Russey étudié lors de notre DEA et du 
comice de Pierrefontaine – analysé dans le cadre de l’association Mémoire de l’agriculture comtoise – peuvent servir de points 
de comparaison. 
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listes pour être exacte700. 

 

Parfois, la mention d’une profession est occultée au profit de celle d’une 

charge publique. Les fonctions politiques des individus étudiés ici nécessitent selon 

nous un intérêt tout particulier afin de saisir la prégnance du politique au sein des 

comices. Mesurer cet aspect est facilité par l’existence des listes des maires, 

conseillers d’arrondissement, conseillers généraux et députés dans les Annuaires du 

Doubs701. Toutefois, ce travail sociologique sur l’ensemble des dirigeants des 

comices agricoles du Doubs demeure trop imprécis et afin de proposer une 

prosopographie de ce type d’acteurs du développement agricole, nous avons donc 

privilégié l’étude des comices d’Amancey et de Rougemont702. L’analyse précise des 

administrateurs de ces associations doit permettre d’affiner le portrait des individus 

qui participent aux améliorations de l’agriculture. Au final, notre travail doit 

autoriser une meilleure connaissance des comices agricoles du Doubs et de leurs 

acteurs. 

 

L’analyse des associations des cantons d’Amancey et de Rougemont porte 

sur 36 individus, respectivement 16 dirigeants pour le premier comice et 20 pour le 

second703. En ce qui concerne le concours d’Amancey, la période d’investigation 

s’étend de 1862, date de création du comice, à 1913. Les registres des délibérations 

du comice sont conservés chez le président actuel de l’association704 : ils 

permettent notamment de connaître les compositions des bureaux pour la période 

suivante mais leur découverte tardive a empêché la réalisation de ce travail. Notons 

que l’histoire du comice agricole d’Amancey nous est également connue grâce à 

l’ouvrage de Maurice Baudouin-Bugnet, l’un des anciens présidents du 

groupement705. En ce qui concerne le comice de Rougemont, la conservation aux 

archives départementales des registres des délibérations pour une période allant de 

                                                     
700 Gérard BOUCHARD, Tous les métiers du monde : le traitement des données professionnelles en histoire sociale, Laval, Les 
Presses de l’Université de Laval, 1996, 323 p. 
701 Rappelons qu’il existe une collection complète et en libre accès des Annuaires aux archives départementales du Doubs. 
702 Nous invitons le lecteur à se référer au chapitre premier pour davantage de détails sur les cantons d’étude et sur les choix 
qui ont présidé à leur sélection. 
703 Voir en annexe les tableaux des dirigeants des comices des cantons d’étude. 
704 Il s’agit de monsieur Henri Huguenotte à Amondans. 
705 Maurice BAUDOUIN-BUGNET, Souvenir du cinquantenaire du comice agricole du canton d’Amancey. 50 ans de comice : 
1862-1912, Besançon, Imprimerie et lithographie Rambaud, 1912, 80 p. 
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1851 – année de la fondation de l’association – à 1932, facilite la connaissance du 

groupement706. Nul doute que l’actuel président du comice de Rougemont a en sa 

possession la suite des registres707. Le regard micro-analytique proposé avec 

l’exemple de ces deux associations doit permettre ainsi de nuancer l’esquisse 

générale dressée succinctement à partir des Annuaires du Doubs et des comptes 

rendus préfectoraux. Ce travail permet alors de compléter la sociologie des 

dirigeants des comices agricoles du Doubs débutée par nos soins708. 

 

 

2. Du bon fonctionnement des comices 

 

Les associations étudiées ici figurent parmi les derniers comices créés dans 

le département, à l’exception des groupements qui s’étendent sur plusieurs cantons 

et qui sont séparés ultérieurement, souvent pour des raisons politiques. Avant la 

création de comices propres aux cantons d’Amancey et de Rougemont, les 

cultivateurs de ces circonscriptions administratives souhaitant participer à un 

concours agricole pouvaient se rendre dans le comice voisin dont les statuts 

prévoyaient l’admission709. Toutefois, ce n’est qu’en l’absence de groupement 

propre au canton que l’association voisine accepte des membres d’autres 

communes : en effet, il ne s’agit pas ici d’associations réunissant plusieurs cantons, 

comme c’est le cas pour les comices de Morteau – Le Russey ou Vercel – 

Pierrefontaine. Cette situation change avec l’adoption des lois de 1851 sur 

l’organisation agricole puisque ces dernières favorisent le principe d’un comice par 

canton : Rougemont se dote alors de son propre comice la même année, sur 

invitation du sous-préfet de Baume710, mais il faut attendre 1862 pour qu’il en soit 

fait autant à Amancey. En ce dernier lieu, c’est un arrêté préfectoral qui met fin à 

                                                     
706 Archives départementales du Doubs, EAC 2999 F7, registre des délibérations du comice agricole et viticole du canton de 
Rougemont (1851-1932). 
707 Il s’agit de monsieur Henri Cornet à Mondon. 
708 Mathieu KALYNTSCHUK, Le développement agricole…, mémoire cité, qui propose une analyse du comice de Morteau – Le 
Russey. Cette sociologie est également complétée par nos travaux au sein de l’association Mémoire de l’agriculture comtoise 
dont il a déjà été question précédemment. 
709 Les statuts des comices d’Ornans, Baume-les-Dames et Clerval précisent que leur circonscription comprend quelques 
communes des cantons voisins. Voir archives départementales du Doubs, M 4063 à M 4065, dossiers de constitution des 
comices agricoles. 
710 Archives départementales du Doubs, EAC 2999 F7, registre des délibérations du comice agricole et viticole du canton de 
Rougemont : « les maires et habitants du canton de Rougemont dont les noms suivent se sont réunis à la mairie de 
Rougemont sur l’invitation du sous-préfet de Baume dans le but de constituer un comice agricole ». 
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l’entente précédente entre les cantons d’Ornans et d’Amancey et le docteur Simon 

Bonnet est alors chargé de réunir les notabilités du lieu pour organiser un comice 

agricole711. Le rôle de l’administration dans la constitution de ces deux associations 

est donc manifeste. Les comices, à l’origine groupements privés, sont ainsi 

étroitement liés à la préfecture qui leur octroie des subventions pour assurer leur 

bon fonctionnement par l’intermédiaire du Conseil général. L’Etat impérial puis 

républicain semble donc s’intéresser de près aux comices agricoles, associations 

dont le but est d’encourager l’émulation agricole et de perfectionner les pratiques 

en agriculture. 

 

Les statuts des deux associations nous intéressant sont identiques dans leurs 

grandes lignes712. Tout d’abord, il est prévu que le bureau directeur soit composé de 

quatre membres : un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Ces 

administrateurs sont élus pour cinq ans et toujours rééligibles. Différence sensible 

entre les deux comices : les dirigeants d’Amancey sont élus par les maires des 

communes du canton alors que ce sont les membres du comice de Rougemont qui 

élisent leurs dirigeants. Il faut attendre la réorganisation du comice d’Amancey le 

16 juin 1872 pour que le mode d’élection soit le même qu’à Rougemont, principe 

nettement plus « démocratique ». En plus de ce bureau, sont parfois choisis un 

président honoraire et un vice-secrétaire. L’étude prosopographique proposée ici 

ne tient pas compte de ces individus, ni des conseillers du comice dont la fonction 

est de se réunir en commission pour juger les candidats713. Seuls les membres du 

bureau nous intéressent donc ici. Les statuts fixent également l’admission des 

membres : les individus qui souhaitent adhérer au comice doivent s’acquitter d’une 

                                                     
711 Archives départementales du Doubs, M 4064, dossier de constitution du comice d’Amancey (1862). Le rôle du docteur 
Bonnet dans la constitution des comices agricoles semble ainsi assez tardif à l’exception du concours de Busy – premier du 
département – dont il est l’instigateur. Ici, le professeur départemental d’agriculture semble avoir été sollicité par un groupe 
de notables locaux qui est à l’origine d’une ébauche de statuts pour le futur comice d’Amancey et qui envoie une copie de ces 
statuts à la Préfecture et au docteur Bonnet pour approbation. Le rôle consultatif de Simon Bonnet prouve l’influence dont il 
jouit encore à cette date, malgré sa radiation de la Société d’agriculture. 
712 Archives départementales du Doubs, M 4064, dossier de constitution du comice d’Amancey (1862) ; Archives 
départementales du Doubs, EAC 2999 F7, registre des délibérations du comice agricole et viticole du canton de Rougemont 
(1851-1932). 
713 Les présidents honoraires ne sont pas étudiés car ils peuvent être choisis dans plusieurs groupements du département 
simultanément selon leur orientation politique. Pour les vice-secrétaires, c’est un problème de source qui explique leur 
absence de notre analyse puisque leur mention n’est pas systématique. En outre, la liste des conseillers des comices n’est pas 
nécessairement indiquée non plus, rendant dès lors toute étude imprécise. 
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cotisation de deux francs714, être âgé de plus de 21 ans et posséder des propriétés 

dans le canton. À Amancey, les éventuels membres doivent être présentés au 

bureau par le maire de leur commune de résidence, disposition qui disparaît en 

1872. Les maires sont par ailleurs membres de droit du comice. À noter également 

que les dirigeants peuvent concourir aux différentes épreuves mais que dans ce cas, 

ils ne peuvent pas faire partie du jury pour des raisons évidentes d’équité.  

 

La plupart des comices agricoles du département ont des règlements 

similaires et les différences ne concernent que la durée de mandat des dirigeants715. 

Parmi les articles récurrents des statuts des comices, notons l’interdiction de toute 

conversation politique ou religieuse716. Cette disposition a pour but d’assurer la 

cordialité au sein de ce type d’association : elle permet donc, en théorie, à des 

individus aux opinions politiques ou religieuses divergentes de s’investir dans le 

perfectionnement de l’agriculture. Parfois, cette disposition n’existe pas toujours, 

comme dans le comice de Vercel – Pierrefontaine où les ecclésiastiques sont 

acceptés et leur présence fortement encouragée717. En outre, les comices agricoles 

sont, comme toutes associations, soumis à différents aléas : les guerres, les 

épidémies animalières, les conflits politiques…autant d’événements qui contrarient 

la tenue régulière des concours. À Rougemont, aucun de ces aléas n’explique 

néanmoins la dissolution du groupement en 1859. Il faut en effet attendre le début 

de l’année 1878 pour assister à la réorganisation du comice sous l’égide du marquis 

de Moustier, qui ne connaît plus d’arrêt d’activité par la suite, en dehors des 

périodes de guerre. Cet exemple montre que les comices sont parfois fragiles mais 

que leur intérêt n’est plus à démontrer tant des efforts pour les réorganiser sont 

fournis.  

 

 

3. Sociologie et prosopographie des dirigeants agricoles 

 

                                                     
714 Le montant de cette cotisation passe à trois francs pour les dirigeants du comice d’Amancey. 
715 Archives départementales du Doubs, M 4063 à M 4065, dossiers de constitution des comices agricoles : la durée de mandat 
est généralement comprise entre trois et six ans. 
716 Cet article et son application donnent lieu infra à une réflexion. 
717 Archives départementales du Doubs, M 4065, dossier de constitution du comice de Vercel – Pierrefontaine (1837). 
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3a. Méthode 

 

Une meilleure connaissance des dirigeants des comices agricoles s’avère 

utile pour saisir précisément quels sont les acteurs qui s’investissent, peu ou prou, 

en faveur du développement de l’agriculture. Ici, l’approche prosopographique a 

pour but l’étude de plusieurs biographies afin de mettre au jour des continuités ou 

des ruptures dans les modes de vie ou le recrutement des dirigeants agricoles. Ce 

travail est réalisé pour les responsables des comices d’Amancey et de Rougemont, 

et il est mis en relation avec les résultats d’une approche sociologique plus 

succincte concernant les autres administrateurs des associations du département. 

 

Dans le cadre de cette analyse, nous avons fait le choix de ne pas distinguer 

les dirigeants agricoles suivant la fonction qu’ils occupent au sein du comice, à 

savoir président, vice-président, secrétaire ou trésorier. Cela permet de ne pas 

catégoriser des individus suivant la responsabilité exercée au profit d’une approche 

privilégiant des caractéristiques telles que la profession, le statut foncier ou encore 

la représentation politique, à l’image du travail précédent sur la Société 

d’agriculture. Pourtant, comme nous pourrons le constater, la fonction de l’individu 

étudié influe souvent sur son profil, un président de comice disposant souvent d’un 

statut privilégié au sein du canton, tout au moins dans la majeure partie du 

XIXe siècle. Les évolutions du recrutement suivant les fonctions ne doivent donc pas 

être ignorées et donne lieu à un travail plus précis infra.  

 

3b. Des comices dirigés par des « propriétaires » 

 

Comme nous l’avons signalé précédemment, la sociologie proposée ici 

implique bien évidemment quelques biais, notamment celui des taxinomies 

professionnelles. Ainsi, il s’avère que les professions retenues lors de notre analyse 

sont celles déclarées à un instant T, à savoir l’élection à une fonction au sein de 

l’association. Pour ne citer qu’un exemple : Jean François Cupillard, président du 

comice de Morteau – Le Russey de 1843 à 1850, a été classé comme 

« fonctionnaire » puisqu’il est percepteur au moment de son accession à la 



 206 

présidence en 1843. Or, à son décès en 1850, il est qualifié de propriétaire 

rentier718. Aux dates extrêmes de notre analyse concernant ce dirigeant, ce dernier 

a donc deux situations différentes, ce qui fausse en partie nos statistiques. 

Conscient de ce biais, notre idée est néanmoins de permettre une meilleure 

connaissance des dirigeants agricoles, travail qui n’a jamais été effectué pour le 

département du Doubs. 

 

Afin de pouvoir élaborer des statistiques sur les professions des dirigeants, 

nous avons procédé à un classement de ces derniers suivant le type de profession 

qu’ils exercent. Le fait de classer des individus dans des catégories professionnelles 

données est critiquable719 puisque d’une part, comme nous l’avons souligné 

précédemment, l’évolution de la « carrière » des individus n’est pas prise en 

compte ici et que d’autre part, le classement au sein d’une catégorie pour certaines 

professions ou certains statuts demeurent complexes. Ainsi, si la catégorie 

« médecine » regroupe effectivement des médecins ou des vétérinaires, nous avons 

également choisi d’y ajouter les pharmaciens alors que ces derniers auraient pu être 

comptabilisés parmi les « commerçants ». De même, dans la catégorie « industrie », 

nous recensons autant les maîtres de forge ou autres manufacturiers que des 

comptables travaillant en usine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
718 Percepteur à Montlebon – sa commune de naissance – en 1843, il décède à Morteau le 27 septembre 1850 où il est 
propriétaire rentier. Archives départementales du Doubs, 5MI 459, état civil microfilmé de la commune de Morteau ; Archives 
départementales du Doubs, 17Q 61, déclaration de succession de Jean François Cupillard en date du 17 février 1851, bureau 
de Morteau. 
719 Gérard BEAUR, « Stratigraphier le monde rural. Les catégories sociales en question », dans Annie ANTOINE (dir.), 
Campagnes de l’Ouest : stratigraphie et relations sociales dans l’histoire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1999, 
pp. 17-20 ; Gérard BOUCHARD, Tous les métiers…, ouvrage cité. 
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Tableau : répartition des dirigeants des comices suivant leur profession, en 

nombre absolu et en pourcentage 

 

Catégorie professionnelle 

ou profession 

Nombre de dirigeants Pourcentage 

Enseignement 23 5,5 % 

Justice 84 20 % 

Propriétaire-rentier 36 8,6 % 

Propriétaire-exploitant 94 22,4 % 

Fonctionnaire 42 10 % 

Militaire 1 0,2 % 

Médecine 24 5,7 % 

Industrie 22 5,3 % 

Ecclésiastique 2 0,5 % 

Commerce – Négoce 53 12,6 % 

Autre 1 0,2 % 

Non précisé 38 9 % 

Total 420 100 % 

 

Les chiffres ci-dessus montrent donc que 31 % des dirigeants des comices 

agricoles – presque un sur trois – sont qualifiés de « propriétaires » dans les sources 

utilisées, la distinction entre « rentiers » et « exploitants » qui est faite dans les 

documents méritant d’être approfondie. Les « rentiers », propriétaires qui ne 

travaillent pas directement la terre mais qui en vivent, ont donc des situations très 

différentes. Il peut s’agir par exemple d’un « propriétaire agronome »720 tel Eugène 

Girod de Novillars, président à Marchaux de 1851 à 1854 et de 1855 à 1856, 

membre de la Société d’agriculture et fils de Casimir Girod de Novillars, lui aussi 

membre du cercle savant départemental. Eugène Girod vit avec sa famille sur ses 

terres de Novillars où il gère un domaine agricole autour du château, ce qui est 

                                                     
720 La qualification de « propriétaire agronome » n’a été trouvée qu’à deux reprises dans les listes consultées, la première pour 
Ernest Pourtier de Chaucenne, président du comice d’Audeux de 1875 à 1876, qui a néanmoins été classé parmi les magistrats 
(sa profession principale) et la seconde pour Eugène Girod de Novillars dont il est question dans le développement qui suit. 
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manifestement son activité principale contrairement à son père qui était militaire. 

Ferdinand Girod de Novillars, le fils d’Eugène, également président du comice de 

Marchaux de 1869 à 1875, est quant à lui qualifié de « propriétaire-rentier » dans 

les listes nominatives de recensement. La famille est finalement ruinée sans que les 

raisons soient clairement connues, ses biens sont saisis vers 1883 et nous 

retrouvons certains de ses membres hébergés dans la parenté proche, notamment 

l’épouse d’Eugène Girod de Novillars qui vit chez un gendre – Alexandre Simonin de 

Vermondans – dans la commune de Mouthier-Hautepierre où elle décède en 

1899721.  

 

Les rentiers identifiés ici peuvent également être des retraités vivant du 

revenu de leurs possessions. C’est par exemple le cas de Pierre Drezet, président du 

comice de Pierrefontaine de 1881 à 1904 et propriétaire au chef-lieu de canton de 

5,53 hectares qu’il cultivait en mains propres avant de les louer du fait de son âge 

avancé722. En effet, au moment de son élection comme président, il est âgé de 

64 ans et meurt en 1904 à l’âge de 87 ans, ce qui explique l’exploitation indirecte de 

ses terres. Dans ce cas, le qualificatif de « rentier » semble davantage lié à l’âge de 

l’administrateur qu’à son statut réel : ainsi, un cultivateur à l’âge avancé peut être 

dénommé « rentier » sans que ce statut lui confère la notoriété d’un individu qui a 

vécu toute sa vie de ses rentes, tel Gonzalve Pertusier, titulaire de plus de 

300 hectares dans son seul canton de résidence723, qui a occupé différentes 

fonctions au sein du comice de Morteau – Le Russey, puis du seul comice de 

Morteau724. 

 

 Parfois, les propriétaires rentiers identifiés ici figurent parmi la 

                                                     
721 Sur la famille, voir Jean-François SOLNON, 215 bourgeois gentilshommes au XVIIIe siècle : les secrétaires du roi à Besançon, 
Paris, Les Belles lettres, 1980, 467 p. ; Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice Claude 
Pierre Ferdinand Girod de Novillars, frère de Casimir, pp. 217-218 ; et Jean GIRARD, Histoire de Novillars et de sa seigneurie, 
Novillars, chez l’auteur, 1975, 275 p. 
722 Archives départementales du Doubs, 56Q 7, déclaration de succession de Pierre Drezet en date du 13 juillet 1904, bureau 
de Pierrefontaine.  
723 Mathieu KALYNTSCHUK, Le développement agricole…, mémoire cité. Sa fortune est surtout fondée sur des valeurs 
immobilières, telle la ferme du Grand’Mont à Morteau qui s’étend sur 172 hectares ou le domaine de la Seigne à 
Grand’Combe-Châteleu sur plus de 62 hectares. 
724 Il débute sa « carrière » au sein du comice de 1843 à 1851 comme secrétaire avant d’accéder à la présidence, de laquelle il 
démissionne en 1855. Il est finalement réélu secrétaire et reste en fonction jusqu’en 1862. Au moment de la séparation du 
comice de Morteau – Le Russey en deux associations, il est appelé comme président en 1884 pour former un bureau dissident 
à celui choisi par les adhérents. 
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noblesse locale : c’est le cas de huit d’entre eux, soit 22,2 % des individus qualifiés 

ainsi. Qu’il s’agisse de noblesse ancienne avec Joseph de Jouffroy d’Abbans, qui se 

distingue également au sein de la Société d’agriculture725, ou de noblesse récente 

avec Gonzalve Pertusier, dont il est question dans le paragraphe précédent, il y a 

donc une proportion non négligeable de dirigeants de comice qui sont issus de 

lignages nobles. Outre les deux exemples cités plus haut et celui de la famille Girod 

de Novillars, c’est notamment le cas de Charles Eugène d’Orival de Miserey, 

président à Audeux de 1859 à 1875, de Césaire Morel de Thurey, trésorier à 

Marchaux de 1843 à 1849 et également membre de la Société d’agriculture, de 

René de Moustier, président à Rougemont de 1882 à 1913 au moins, ou encore de 

Théophile Bruand, président à Audeux de 1885 à 1891, propriétaire-rentier à 

Chevigney, fils d’un sociétaire du cercle savant et descendant par sa mère des 

Jouffroy et par sa grand-mère paternelle des Moustier de Bermont.   

 

 En ce qui concerne les dirigeants qualifiés de « propriétaires-exploitants », il 

faut préciser d’emblée que ceux-ci sont recensés dans les sources sous des 

dénominations différentes, que ce soit « propriétaire-cultivateur » ou 

« cultivateur », mais également « vigneron », « jardinier » ou « fermier ». Au final, 

ce sont donc tous les exploitants directs qui sont réunis dans cette catégorie, ayant 

en commun le fait de travailler la terre pour en tirer un revenu. À l’instar de nos 

observations précédentes concernant les rentiers, il s’avère qu’un regard précis sur 

les individus identifiés permet de nuancer cette qualification de propriétaires 

exploitants. Tout d’abord, comme nous venons de le préciser en évoquant le fait 

que les fermiers sont comptabilisés dans cette catégorie, il ne s’agit pas toujours de 

propriétaires, mais avant tout d’exploitants. Au demeurant, un seul cas de fermier a 

été relevé dans l’ensemble de nos listes, celui de Lucien Prétot, secrétaire du 

comice du Russey de 1899 à 1913 au moins. Maire de la commune de La Bosse de 

1878 à 1908, il s’agit donc du seul dirigeant qui n’exploite pas de biens propres726. À 

                                                     
725 Joseph de Jouffroy est président du comice de Marchaux de 1875 à 1880 et de 1884 à 1896 et également secrétaire (1878) 
puis président (1879-1880) de la Société d’agriculture du Doubs. Voir Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire 
biographique…, ouvrage cité, notice Charles Joseph Ferdinand Jouffroy d’Abbans, p. 266. 
726 Ce qui n’exclut pas pour autant la propriété de quelques biens, comme nous le révèle sa succession puisqu’il possède une 
maison et 42 ares sur la commune voisine du Bizot, où il décède. Voir archives départementales du Doubs, 58Q 58, 
déclaration de succession de Joseph Lucien Prétot en date du 30 novembre 1925, bureau du Russey. 
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l’époque où il figure parmi le bureau du comice agricole, Lucien Prétot est le fermier 

– conjointement avec ses deux frères – de deux grandes exploitations : le domaine 

de Montrepentir et la ferme des Receveurs, rachetés par le président du comice 

Charles Filsjean en 1902, exploitations qui dépassent 100 hectares de superficie en 

totalité727. Cet exemple montre que l’assise foncière ne détermine pas 

nécessairement l’accession à l’administration d’un comice agricole. 

 

 Les qualificatifs de « vigneron » et de « jardinier » dénombrés dans la 

catégorie des exploitants concernent chacun un dirigeant, comme le cas 

précédemment identifié de « fermier ». Ces professions sont recensées dans la 

même association, à savoir le comice agricole, horticole et viticole de Besançon. Les 

précisions données dans l’intitulé même du groupement ne rendent donc pas 

surprenant le fait de retrouver des individus exerçant de telles professions. 

Just Arthur Fattelay est ainsi propriétaire vigneron dans la commune de Beure, à la 

sortie sud-ouest de Besançon, mais également maire du village au moment de son 

accession à la vice-présidence en 1904, fonction du comice qu’il occupe jusqu’en 

1911. Quant à Georges Colard, jardinier dans le quartier bisontin de Velotte et 

conseiller municipal, sa présence comme vice-président de 1904 à 1905 s’explique 

par l’importance que revêt l’activité maraîchère dans le chef-lieu départemental, 

cas atypique pour les autres comices agricoles du Doubs qui sont davantage ruraux 

et qui de ce fait, ne développent pas nécessairement de production maraîchère à 

proprement parler outre celle destinée à une consommation privée. 

 

Les individus qui sont qualifiés de cultivateurs ou de propriétaires-

cultivateurs dans les sources forment donc la majorité des dirigeants classés parmi 

les « exploitants ». Comme précédemment, un regard précis inspiré de la méthode 

prosopographique peut s’avérer utile pour mieux cerner qui sont les responsables 

agricoles identifiés ici. Cette approche permet là encore de constater que les 

taxinomies professionnelles utilisées dans les Annuaires ou sur les comptes rendus 

préfectoraux sont particulièrement imprécises. L’exemple de la famille Martin est 

                                                     
727 Archives départementales du Doubs, 3P 78/2, matrice cadastrale du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune de 
La Bosse. 
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équivoque728. 

 

Jacques Martin, membre de la Société d’agriculture, est vice-président du 

comice agricole de Busy de 1836 à son décès, survenu le 13 août 1845729. Il est alors 

désigné comme propriétaire-cultivateur. Si son statut de propriétaire est clairement 

mesurable à partir de sa déclaration de succession – il possède alors un peu plus de 

18 hectares sur Busy et la commune voisine de Larnod –, il s’avère surtout d’après 

la même source que la profession principale de Jacques Martin est aubergiste 

puisqu’il possède une maison le long de la route nationale de Besançon à Lons-le-

Saunier « servant d’auberge ». Si les recensements de population ne peuvent 

confirmer que Jacques Martin est aubergiste – le premier dénombrement 

disponible pour la commune date de 1846, un an après le décès du dirigeant 

agricole –, on n’y apprend néanmoins que sa veuve tient l’auberge et que le foyer 

compte treize domestiques730. 

 

Le fils cadet de Jacques Martin, Auguste, se distingue également comme 

dirigeant agricole au sein du comice de Busy, tout d’abord comme vice-secrétaire 

(1855-1865), puis comme vice-président (1865-1892), président (1892-1894) et 

enfin président honoraire (1894-1901). Ce dernier est qualifié de propriétaire 

cultivateur, à l’image de son père, mais contrairement à ce dernier il apparaît bel et 

bien comme exploitant dans l’ensemble des sources consultées, sans doute car il 

est le seul fils de la famille731 et que parmi ces beaux-frères, nous ne dénombrons 

qu’un seul cultivateur pour un négociant et un notaire. Seule une approche très 

détaillée de chaque cas étudié permet donc de saisir précisément la réalité du 

statut du dirigeant agricole. Parmi ces « exploitants », sont ainsi recensés des 

individus comme Claude Joseph Dutoy, déjà rencontré en tant que membre de la 

Société d’agriculture, secrétaire (1843-1846) puis président (1846-1850) du comice 

                                                     
728 La famille Martin, dont plusieurs membres se sont distingués comme responsables agricoles dans le département, n’a pas 
donné lieu à ce jour à une étude précise malgré l’existence d’un fonds privé d’une grande richesse, déposé aux archives 
départementales (141 J). Le développement qui suit s’appuie quant à lui sur nos recherches dans l’état civil, les recensements 
de population, les matrices cadastrales et les déclarations de succession, sources privilégiées de l’histoire sociale fine. 
729 Archives départementales du Doubs, 28Q 136, déclaration de succession en date du 19 février 1846, bureau de Boussières 
[voir Saint-Vit dans l’inventaire+. 
730 Archives départementales du Doubs, EAC 625 F1, recensements de population de la commune de Busy (1846-1906). Parmi 
ces domestiques, un maréchal ferrant, preuve supplémentaire de l’activité d’aubergiste de la famille. 
731 Auguste est le dernier enfant de la famille et le seul fils depuis le départ de l’aîné, Joseph, devenu négociant à La Nouvelle-
Orléans (Etats-Unis). 
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de Vercel – Pierrefontaine, propriétaire d’environ 40 hectares sur La Villedieu qu’il 

n’exploite pas personnellement732, ou au contraire Charles Ferdinand Henriot, 

trésorier du comice de Morteau – Le Russey de 1873 à 1884, et propriétaire d’une 

quarantaine d’hectares sur la commune des Fins qu’il cultive avec l’aide de trois 

domestiques733. Et que dire de Pierre Charles Joseph Ramaget, qualifié de 

propriétaire cultivateur alors qu’il est allié par sa femme à la famille de Moncey, de 

noblesse impériale, avec laquelle il réside au château, fort d’un régisseur et d’une 

dizaine de domestiques734. 

 

Le deuxième groupe le plus représenté parmi les dirigeants des comices 

après celui des propriétaires est celui de la justice puisqu’un administrateur sur cinq 

figure en effet parmi les magistrats, les avocats, les notaires et le personnel des 

justices de paix du département. Autant les membres de la Société d’agriculture qui 

exercent une profession en lien avec le monde de la justice sont attachés à la haute 

magistrature735, autant les responsables des comices ont des fonctions plus 

modestes. Notons néanmoins la présence de Jules Renouard de Bussières, 

conseiller à la Cour à Besançon, président du comice de Busy de 1847 à sa mort en 

1877 et surtout président de la Société d’agriculture de 1858 à 1865736. Le magistrat 

est propriétaire à Roset-Fluans, dans le canton de Boussières dont il est le conseiller 

général. Deux autres dirigeants de comices agricoles appartenant au monde de la 

justice sont également dénombrés comme sociétaires du cercle savant : il s’agit de 

l’avocat bisontin et juge de paix Alphonse Gauthier, secrétaire du comice de Busy de 

1878 à 1904 et président de la Société d’agriculture de 1887 à 1904 ; et de l’avocat 

Auguste Sanseigne, président du comice de Baume-les-Dames – où il exerce – de 

1843 à 1862 et membre non résidant du cercle savant à partir de 1845 et jusqu’en 

                                                     
732 Archives départementales du Doubs, 3P 620/2, matrice cadastrale du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune de 
La Villedieu, localité rattachée à Vercel depuis le 20 août 1962. 
733 Archives départementales du Doubs, 3P 242/2 à 3P 242/4, matrices cadastrales du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la 
commune des Fins ; et EAC 1365 F5 à EAC 1365 F7, recensements de population de la commune des Fins (1841-1881). 
734 Archives départementales du Doubs, EAC 1650 F1, recensements de population de la commune de Moncey (1841-1866). 
Pierre Ramaget a été maire de la commune de Moncey avant de devenir vice-président du comice de Marchaux (1872-1880), 
puis président (1880-1884) et enfin président honoraire (1886-1896). La famille de Moncey s’est illustrée avec Bon Adrien 
Jannot de Moncey (1754-1842), fait duc de Conégliano en 1808, et par le petit-fils de ce dernier, marquis de Conégliano et 
député du Doubs (1857-1869). 
735 Voir le deuxième chapitre : la Société d’agriculture a compté parmi ses membres deux présidents de la Cour et trois 
présidents de chambres à la Cour, pour ne citer que les plus hautes fonctions de la magistrature locale. 
 
736 Archives départementales du Doubs, 6Q 805, déclaration de succession de Jules Antoine Renouard de Bussières en date du 
04 juin 1877, bureau de Besançon. 
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1850 au moins. 

 

Tableau : répartition des dirigeants de la catégorie « justice » par profession, en 

nombre absolu et en pourcentage 

 

Groupe professionnel Nombre de dirigeants Pourcentage 

Magistrat 5 6 % 

Avocat – Avoué 13 15,5 % 

Notaire 27 32,1 % 

Clerc de notaire 1 1,2 % 

Juge de paix 17 20,2 % 

Greffier de paix 15 17,9 % 

Huissier de paix 6 7,1 % 

Total 84 100 % 

 

Ainsi, parmi les dirigeants des comices agricoles liés au monde de la justice, 

un tiers se distingue comme notaires, formant dès lors le groupe professionnel le 

mieux représenté avec des administrateurs comme Ferréol Deleule, notaire au 

Russey et président du comice cantonal de 1885 à 1898, par ailleurs conseiller 

général et propriétaire d’un peu plus de six hectares dans les communes de La 

Chenalotte et du Russey737. Toutefois, l’ensemble du personnel de la justice de paix 

représente au final un groupe plus important, avec plus de 45 % de dirigeants qui se 

distinguent au sein de cette justice de proximité. Certes, être membre de la justice 

de paix n’est pas une profession mais plutôt un statut, tout au moins pour les juges. 

Il est donc fréquent de saisir des individus qui exercent à la fois une profession – 

liée à la justice ou non – et la fonction de juge de paix, tel le président du comice de 

Pontarlier de 1843 à 1852, Victor Joseph Loiseau, qui est notaire et juge de paix. 

Ces dirigeants ont donc été reclassés dans les catégories adéquates et ils ont été de 

ce fait ignorés de la statistique précédente. La forte proportion du personnel de la 

justice de paix montre un réel investissement de ces individus dans les comices 

                                                     
737 Archives départementales du Doubs, 3P 513/3, matrices cadastrales du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune 
du Russey ; et 3P 149/2, matrices cadastrales du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune de La Chenalotte. 
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agricoles. Leur rôle de médiateur au sein du monde rural explique sans doute cette 

présence conséquente. Un travail plus précis sur le rôle des notaires et du 

personnel de la justice de paix dans le domaine associatif affinerait sans aucun 

doute notre connaissance des dirigeants agricoles738. 

 

Deux autres catégories professionnelles sont assez bien représentées parmi 

les responsables des groupements cantonaux ou pluricantonaux, à savoir les 

« commerçants – négociants » et les « fonctionnaires » qui représentent environ un 

dirigeant sur dix avec des taux respectifs de 12,6 % et 10 %. En ce qui concerne les 

premiers, il convient de préciser les modalités de notre classement. Nous avons 

choisi de classer dans cette catégorie les individus qui se distinguent par une 

profession liée à la vente d’un produit ou d’un service, ceux qui sont qualifiés de 

« négociants » et d’autres administrateurs qui se rattachent plus ou moins à ce 

monde de l’argent, à savoir banquiers ou assureurs. Ce sont ainsi 52 dirigeants qui 

sont recensés. 

 

 

Tableau : répartition des « commerçants – négociants » par profession, en 

nombre absolu et en pourcentage 

 

Groupe professionnel Nombre de dirigeants Pourcentage 

Assurance 2 3,8 % 

Négoce 34 64,1 % 

Commerce 9 17 % 

Artisanat 1 1,9 % 

Banque 7 13,2 % 

Total 53 100 % 

  

Les négociants représentent ainsi presque les deux tiers de la catégorie. Il 

                                                     
738 Quelques études générales sur les rapports entre notaires/justices de paix et société rurale ont été publiées, par exemple 
Claude COQUARD et Claudine DURAND-COQUARD, Société rurale et justice de paix, Clermont-Ferrand, Presses universitaires 
Blaise Pascal, 2001, 492 p. ; Jean-Luc LAFFONT (dir.), Le notaire, le paysan et la terre dans la France méridionale à l’époque 
moderne, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1999, 215 p. 
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s’agit souvent d’individus résidant dans un chef-lieu de canton et qui occupent une 

position les mettant en contact avec l’ensemble de la ville ou du village, et parfois 

même avec les communes avoisinantes. À Morteau, Jean Baptiste Dumont, 

trésorier du comice de 1851 à 1862, se distingue par exemple comme négociant en 

boissons, notamment en limonade739. Il est le fils d’un aubergiste, activité que 

poursuivent ses deux frères parallèlement au négoce de vins740. La différence entre 

les individus distingués comme « négociants » et « commerçants » n’est toutefois 

pas toujours évidente, le même Jean Baptiste Dumont apparaissant parfois dans les 

listes nominatives de recensement comme cafetier, ou autrement dit aubergiste. 

D’autres cas de commerçants donnent néanmoins lieu à un classement plus aisé, tel 

celui de Jules Cuenot, boucher à Pierrefontaine et secrétaire du comice de 1908 à 

1913. 

 

Les banquiers représentent également un groupe professionnel relativement 

important de cette catégorie, qui s’explique là encore par une position importante 

au sein du monde rural puisqu’à la fin du XIXe siècle, ils tendent à s’imposer au cœur 

du système de prêt741. L’affirmation de ces derniers comme groupe professionnel à 

part entière apparaît d’ailleurs comme « récente » – tout au moins dans les 

campagnes – puisque c’est seulement dans le dernier quart du XIXe siècle que l’on 

voit des individus qualifiés de banquiers dans les recensements ou l’état civil, alors 

qu’auparavant ils étaient rentiers, notaires ou négociants. Ainsi, Alexis Chopard, 

président du comice de Morteau de 1885 à 1894, fondateur des Brasseries Chopard 

qu’il dirige avec l’un de ses frères, est qualifié de banquier pour la première fois en 

1872742. Le cas est similaire avec Louis Joseph Poncet, également président de 

l’association de Morteau de 1877 à sa mort en 1881, notaire à Morteau et qualifié 

                                                     
739 La ville de Morteau a une tradition limonadière qui n’a jamais donné lieu à d’études plus précises. Jean Baptiste Dumont 
est un exemple parmi d’autres bien plus fameux encore, telle la famille Rième, encore connue de nos jours pour leurs 
limonades. On retrouve d’ailleurs Jules Aubin Rième, le père du fondateur de l’entreprise de limonades, comme secrétaire du 
comice de Morteau de 1904 à 1911. 
740 Archives départementales du Doubs, EAC 1 F4 à 1 F7, recensements de population de la commune de Morteau (1841-
1946) ; et 5 Mi 457 à 460, état civil microfilmé de la commune de Morteau (1801-1880). 
741 Gilles POSTEL-VINAY, La terre et l’argent. L’agriculture et le crédit en France du XVIIIe au début du XXe siècle, Paris, Albin 
Michel, 1997, 462 p. Les dépouillements de l’enregistrement des actes (série Q des archives départementales) nous ont 
permis de constater pour notre part cette influence grandissante des banquiers, qui supplantent progressivement des 
propriétaires rentiers ou des notaires comme créanciers de cultivateurs. 
742 Sur les Chopard, voir Mathieu KALYNTSCHUK, Le développement agricole…, mémoire cité, et Archives départementales du 
Doubs, EAC 1 F4 à 1 F7, recensements de population de la commune de Morteau (1841-1946). 
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de banquier et notaire honoraire sur son acte de décès743. 

 

La catégorie « fonctionnaires » mérite également des précisions en ce qui 

concerne nos choix de classement, tant les professions ou les fonctions de ce 

groupe peuvent être variées. Parmi eux, nous avons donc essentiellement 

comptabilisé des individus que l’on retrouve au sein des administrations 

municipales, cantonales ou départementales, mais également des personnes 

figurant parmi la haute fonction publique, tel le diplomate Léonel de Moustier, 

président du comice de Rougemont de 1851 à 1859 et ministre des Affaires 

étrangères du 1er septembre 1866 au 17 décembre 1868744. Ce sont au total 

42 dirigeants qui ont été identifiés comme fonctionnaires. 

 

 

 

Tableau : répartition des « fonctionnaires » par profession, en nombre absolu et 

en pourcentage 

 

Groupe professionnel Nombre de dirigeants Pourcentage 

Poste 1 2,4 % 

Poids et mesures 1 2,4 % 

Travaux publics 14 33,3 % 

Percepteurs – Receveurs 14 33,3 % 

Préfecture 8 19,1 % 

Secrétaires de mairie 3 7,1 % 

Diplomate 1 2,4 % 

Total 42 100 % 

 

Les chiffres précédents permettent de souligner le nombre important de 

dirigeants attachés aux « Travaux publics », groupe professionnel regroupant des 

                                                     
743 Archives départementales du Doubs, 5 Mi 885, état civil de la commune de Morteau (1881-1886), acte de décès de Louis 
Joseph Poncet en date du 23 septembre 1881.  
744 Denis MAUVAIS, Noblesse d’épée et France des notables : la maison de Moustier au XIXe siècle, Mémoire de maîtrise en 
histoire contemporaine sous la direction de Claude-Isabelle Brelot, Université de Franche-Comté, 1989, 255 p. 
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individus de différentes administrations, mais qui ont toutes en commun une 

activité d’aménagement du territoire, que ce soit au niveau de la commune ou du 

département. La majorité de ces administrateurs exerce comme agents-voyer – 

57 % des personnes recensées dans ce groupe –, et réside souvent au chef-lieu de 

canton. Leur profession leur permet d’être en contact avec la population, ce qui 

explique dans doute une si forte représentation de ces ingénieurs cantonaux au sein 

des associations agricoles. Sont aussi classés dans ce groupe les ingénieurs des 

Mines, des Ponts et chaussées, des chemins de fer ou des Eaux et forêts, ainsi qu’un 

architecte – Auguste Sindzingre, secrétaire à Vercel de 1908 à 1911 – puisque cette 

profession ne relève pas souvent du domaine privé à l’époque, mais plutôt de la 

conception ou de la rénovation de bâtiments publics. 

 

Le deuxième groupe fortement représenté dans cette catégorie est celui des 

percepteurs et receveurs des administrations, qui forment un tiers des dirigeants 

agricoles dénombrés ici. En ce qui concerne les premiers, il s’agit souvent de 

personnes très mobiles, dont le suivi n’est pas toujours évident. Par exemple, 

François Alexis Singier, trésorier du comice de Morteau – Le Russey de 1843 à 1846, 

est percepteur à Morteau puis à Sancey-le-Grand. Fils d’un notaire et juge de paix, il 

a été auparavant directeur des postes à Morteau en 1813, propriétaire-rentier en 

1817-1818, notaire au Russey de 1820 à 1827, puis à Morteau en 1830 (il est alors 

maire de la ville) et juge de paix en 1841745. Nous n’avons pas trouvé trace de son 

décès à Sancey. Quant aux receveurs, il s’agit tantôt de fonctionnaires municipaux 

tel Emile Roy, vice-président à Pontarlier de 1885 à 1911, tantôt d’employés de 

l’Enregistrement et des Domaines comme Antoine Laurent Chavassieux, trésorier 

du comice d’Ornans de 1843 à 1846.   

 

Le personnel de la préfecture ou des sous-préfectures sont également 

nombreux dans la catégorie « fonctionnaires », mais ils ont des situations très 

variées : ainsi, Emile Quidort est un employé de la sous-préfecture de Montbéliard 

et il est secrétaire du comice de 1907 à 1911, poursuivant ainsi une tradition de 

                                                     
745 Voir archives départementales du Doubs, 5 Mi 779 et 5 Mi 457 à 459, état civil microfilmé de la commune de Morteau 
(1793-1875) ; et 5 Mi 138-139, état civil microfilmé de la commune du Russey (1793-1880). 
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recrutement des dirigeants du comice au sein de la sous-préfecture746. Léon 

Barbier-Derosne est quant à lui secrétaire général de la sous-préfecture de Baume-

les-Dames, président du comice de 1873 à 1883 puis président honoraire lors de sa 

nomination comme sous-préfet. Ce dernier est issu d’un lignage comptant de 

nombreux « agronomes », à savoir son beau-père Justin Derosne, maître de forges 

et membre de la Société d’agriculture, et ses grands-pères Victor Grillet – 

également sociétaire du cercle savant départemental – et Claude Simon Barbier, 

secrétaire et trésorier du premier comice rural du Doubs en 1821. 

 

Enfin, la situation des secrétaires de mairie est assez complexe car plus 

qu’une profession, il s’agit avant tout d’une fonction qui peut être exercée en 

même temps qu’une autre activité. Il en est ainsi avec deux individus, qui ne sont 

d’ailleurs pas comptabilisés ici, à savoir Aimé Vitter, trésorier du comice de Clerval – 

où il réside – de 1898 à 1911, que l’on a recensé comme négociant, ou encore de 

Louis Sylvestre Bourdenet, secrétaire au sein de l’association de Morteau de 1895 à 

1903 et comptable dans une fabrique d’horlogerie747. Toutefois, ce n’est pas 

toujours le cas et parmi les trois individus classés ici, deux ne semblent pas avoir 

une autre activité en plus du secrétariat de mairie : il s’agit de Jean François 

Majesté, secrétaire du comice d’Ornans de 1846 à 1880 et secrétaire de mairie du 

chef-lieu de canton, et de Clément Bergier, secrétaire de mairie et du groupement 

agricole de Vercel de 1852 à 1854. Quant au dernier cas recensé, nous avons choisi 

de le comptabiliser parmi les secrétaires de mairie puisque sa profession est 

atypique et n’a pu être classé dans une catégorie spécifique : le dénommé 

Schiffmacher, secrétaire à Vercel de 1844 à 1846 et secrétaire de mairie au même 

lieu, est en effet qualifié d’organiste sur les listes des Annuaires, simultanément à sa 

charge municipale. 

 

Parmi les autres catégories de classement des professions ou fonctions des 

                                                     
746 Avant lui, le sous-préfet Reydellet a été président du comice de Montbéliard de 1843 à 1848, mais aussi le secrétaire 
général Jacques Jonte qui a été secrétaire de l’association de 1868 à 1894, fonction qui a été reprise par son successeur au 
secrétariat général, Emonot, de 1894 à 1900. 
747 Louis Bourdenet est alors dénombré parmi les industriels puisqu’il est employé dans ce domaine d’activité. En 1911, il est 
devenu fabricant d’horlogerie. Archives départementales du Doubs, EAC 1 F4 à 1 F7, recensements de population de la 
commune de Morteau (1841-1946). 
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dirigeants de comices, nous avons recensé 5,7 % d’individus qui travaillent dans le 

domaine de la médecine, 5,5 % dans l’enseignement et 5,3 % dans l’industrie. Un 

classement plus précis par profession s’avère utile pour saisir au mieux les profils 

des responsables associatifs. 

 

Tableau : répartition des dirigeants de la catégorie « médecine » par profession, 

en nombre absolu et en pourcentage 

 

Groupe professionnel Nombre de dirigeants Pourcentage 

Médecins 11 45,8 % 

Vétérinaires 11 45,8 % 

Pharmaciens 2 8,4 % 

Total 24 100 % 

 

 La présence de médecins à la direction des comices agricoles est liée à 

l’influence de ces derniers, qui exercent en ville (Besançon) ou dans des chefs-lieux 

de canton, et qui de fait résident souvent en ces lieux. Exerçant une profession qui 

les mettent en contact avec la population, certains de ces médecins se distinguent 

plus particulièrement par une action dans le domaine agricole, tel le docteur Simon 

Bonnet, président du premier comice cantonal du département à Busy de 1843 à 

1847 et résidant à Besançon. Comme nous l’avons déjà souligné précédemment, 

Simon Bonnet est le premier professeur départemental d’agriculture, l’auteur d’un 

manuel de vulgarisation de techniques agricoles et l’organisateur de nombreux 

comices dans le Doubs. Aux côtés des médecins et pour une même proportion, sont 

identifiés des vétérinaires, dont la présence au sein d’un comice paraît assez 

évidente748. Parmi eux, le docteur Jules Boulland, vice-président à Montbéliard de 

1886 à 1900 puis président de 1900 à 1905, est l’un des hommes à l’origine de la 

reconnaissance officielle de la race bovine montbéliarde en 1889749. Quant aux 

pharmaciens, qui auraient très bien pu être classés parmi les commerçants comme 

il a été souligné plus haut, il s’agit là encore d’une profession favorisant le contact 

                                                     
748 Ronald HUBSCHER, Les maîtres des bêtes : les vétérinaires dans la société française, XVIIIe-XXe siècles, Paris, Odile Jacob, 
1999, 441 p. 
749 Dominique JACQUES, Voyage au pays des montbéliardes. « Au champ les vaches », Lyon, Textel, 1989, 181 p.  



 220 

avec les habitants. Eugène Barral, président du comice de Morteau de 1864 à 1867, 

pharmacien et maire en cette ville, possède en outre plus de 25 hectares de terres, 

essentiellement aux Fins750. 

 

Tableau : répartition des « enseignants » par profession, en nombre absolu et en 

pourcentage 

 

Groupe professionnel Nombre de dirigeants Pourcentage 

Instituteurs 19 82,6 % 

Professeurs 2 8,7 % 

Administration d’école 2 8,7 % 

Total 23 100 % 

 

 En ce qui concerne les enseignants, la très grande majorité de ces derniers 

sont des instituteurs qui, en plus de bénéficier d’une profession favorisant les 

relations avec la population locale, sont souvent les organisateurs de cours agricole 

où se mêlent théorie et pratique. Parmi ces instituteurs, un dénommé Labbé, 

secrétaire du comice de Vercel – Pierrefontaine de 1856 à 1874 puis vice-président 

de 1874 à 1881, se distingue également comme greffier puis juge de paix. Les 

professeurs du secondaire sont nettement moins présents dans les comices 

agricoles mais aussi beaucoup plus rares d’une manière générale dans un 

département qui compte finalement peu de collèges ou de lycées751. Enfin, les deux 

individus qui se distinguent parmi le personnel administratif d’un établissement 

scolaire sont en fait deux directeurs de l’E.N.I.L., l’Ecole nationale d’industrie laitière 

dont le siège est à Mamirolle, à proximité de Besançon. C’est donc en tant que 

« professionnel » de l’agriculture que ces deux individus, Maurice Martin – 

président du comice de Busy de 1894 à 1911 – et V. Houdet – vice-président du 

comice agricole, horticole et viticole de Besançon de 1905 à 1909 – figurent parmi 

les dirigeants agricoles. Maurice Martin est l’ultime représentant de trois 

                                                     
750 Archives départementales du Doubs, 3P 242/2 à 3P 242/4, matrices cadastrales du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la 
commune des Fins. 
751 Jean GAVOILLE, L’école publique dans le département du Doubs (1870-1914), Thèse de troisième cycle, Université de Dijon, 
1976, 575 p. en trois volumes. 
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générations de propriétaires « agronomes » dont il a déjà été question à plusieurs 

reprises dans ce travail. 

 

Tableau : répartition des « industriels » par profession, en nombre absolu et en 

pourcentage 

 

Groupe professionnel Nombre de dirigeants Pourcentage 

Employés d’industrie 6 27,2 % 

Maître de forges 5 22,8 % 

Manufacturiers 9 40,9 % 

Horlogers 2 9,1 % 

Total 22 100 % 

 

Les industriels dénombrés ici sont majoritairement des entrepreneurs plutôt 

que des employés. L’ensemble des « patrons » représentent en effet 72,8 % des 

dirigeants de cette catégorie. Certes, les types d’activité diffèrent comme le montre 

le tableau ci-dessus : parmi les manufacturiers par exemple, Amédée Caron, noble 

issu d’une famille de maître de forges752, installé au château de la Roche à Arc-et-

Senans et président du comice de Busy de 1877 à 1892. Il est le fondateur d’une 

entreprise de scierie mécanique mais également le propriétaire d’un domaine 

agricole modèle. Son fils est en outre à l’origine de la formation des premiers 

syndicats agricoles du département753. Sont aussi recensés deux membres de la 

famille Peugeot, dirigeants du comice de Pont-de-Roide, qui exploitent une usine de 

pièces mécaniques, ou encore Jean Baptiste Weibel, vice-président à Marchaux de 

1892 à 1894, papetier à Novillars754. 

 

Les horlogers sont quant à eux des dirigeants de fabriques d’horlogerie pour 

                                                     
752 François LASSUS, Métallurgistes franc-comtois du XVIIe au XIXe siècles : les Rochet. Etude sociale d’une famille de maîtres de 
forges et d’ouvriers forgerons, Thèse de troisième cycle en histoire sociale, Université de Franche-Comté, 1980, deux volumes 
de 579 et 483 p. 
753 Il s’agit de René Caron, industriel à Arc-et-Senans, président de l’Union des syndicats agricoles du Doubs et député du 
Doubs de 1919 à 1924. Ce dernier a donné son nom aux premières formations syndicales agricoles du département, les 
syndicats Caron, comme nous le verrons infra. Voir Michel JEANNEROD-PINARD, Le reste viendra par surcroît : le combat d’une 
génération de militants paysans, Fontain, chez l’auteur, 1999, 239 p. 
754 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice sur la famille Weibel, p. 495. 
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être plus précis, et il n’est pas surprenant de les dénombrer parmi les dirigeants du 

comice de Morteau : il s’agit de Joseph Augustin Béliard, vice-président de 1885 à 

1911 et entrepreneur à Grande-Combe-Châteleu, et Numa Chopard, deuxième vice-

président de 1898 à 1911, installé à Villers-le-Lac. Quant aux maîtres de forges, on 

retrouve comme dirigeants de comices des individus tels que Joseph Auguste 

Bouchot, membre de la Société d’agriculture et juge de paix755, puis ses successeurs 

à la forge de L’Isle, tous présidents du comice de Rang : Louis Meiner de 1877 à 

1881 et Nicolas Koechlin de 1881 à 1894756. Remarquons encore Charles Derosne, 

secrétaire de l’association de Marchaux de 1873 à 1875, fils d’un sociétaire du 

cercle savant départemental757. Enfin, en ce qui concerne les employés de 

l’industrie, il s’agit essentiellement de comptables en usine, tel Emile Defrance, 

trésorier du comice de Boussières de 1898 à 1902 et comptable à l’usine de Torpes, 

puis son successeur Marius Patoz, également trésorier de 1908 à 1913. 

 

Quant aux quelques individus qui ne font pas partie des catégories 

précédentes, leur présence au sein d’un comice s’explique néanmoins aisément. 

Ainsi, nous recensons deux ecclésiastiques dans le groupement de Montbéliard, en 

l’occurrence deux pasteurs – Georges Fallot, secrétaire de 1843 à 1868, et 

Louis Frédéric Wetzel, président de 1862 à 1868 –, ce qui n’est pas surprenant 

compte tenu de la particularité religieuse de la ville et de l’influence dont jouissent 

les protestants dans la « Cité des Princes ». Quant au seul militaire identifié ici, il 

s’agit du lieutenant-colonel Bernard, résidant à Emagny dans le cadre de sa retraite, 

trésorier du comice d’Audeux de 1843 à 1845. Sa présence, unique parmi les 

dirigeants agricoles, peut étonner mais il la doit probablement à la possession d’un 

domaine rural. 

 

La sociologie des dirigeants des comices agricoles proposée ici permet au 

                                                     
755 Auguste Bouchot exploite les forges de L’Isle-sur-le-Doubs et Clerval avec son frère Charles Louis jusqu’en 1846, date à 
laquelle les biens sont cédés à la société Japy. Président du comice de 1843 à 1849, maire de L’Isle, il devient juge de paix 
cantonal par la suite. 
756 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notices Nicolas Koechlin et Louis Meiner, p. 268 
et p. 319 : le premier est le gendre du second. 
757 Nous avons déjà évoqué la famille Derosne à plusieurs reprises au cours de ce travail, notamment Justin Derosne (1811-
1870) en tant que membre de la Société d’agriculture. Etonnamment, la famille n’est pas citée dans le travail de Max ROCHE 
et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité. 
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final de saisir les principales caractéristiques des responsables d’association dans le 

département du Doubs des années 1840 environ à 1914, mais aussi de mesurer les 

évolutions dans le recrutement de ces mêmes dirigeants. Il apparaît dès lors que les 

administrateurs des comices figurent généralement parmi les notables du 

département, mais également que les degrés de notabilité diffèrent selon différents 

critères, parmi lesquels le lieu où siège le groupement, la fonction exercée par les 

dirigeants et les années d’exercice de ces derniers. En effet, nous pouvons constater 

tout d’abord que les profils des dirigeants ne sont pas comparables suivant que 

l’association est en ville ou en campagne, le premier lieu – par ses fonctions – 

comptant généralement davantage de notables que le second. Le comice de 

Montbéliard par exemple, lors de sa première période d’activité de 1841 à 1884 

tout au moins, compte à sa tête des individus parmi lesquels un sous-préfet, un 

secrétaire en chef de la sous-préfecture, des pasteurs, des banquiers ou encore un 

juge de paix, un pharmacien et un vétérinaire758. Seul un propriétaire-cultivateur est 

dénombré à cette époque, et ce dernier jouit tout de même d’une notabilité 

importante puisqu’il a été membre du consistoire de la communauté protestante 

de Montbéliard759. 

 

Ensuite, il s’avère que les degrés de notabilité diffèrent suivant la fonction 

exercée par les dirigeants au sein du comice. Généralement, nous pouvons 

remarquer que les présidents, dont l’un des rôles principaux est de représenter 

l’association envers l’extérieur760, jouissent d’une plus grande notabilité que les 

autres administrateurs, ce qui n’est néanmoins pas systématique. Pour poursuivre 

avec l’exemple du comice de Montbéliard, nous recensons ainsi parmi les 

présidents le sous-préfet Jules Reydellet (1841-1844), le pharmacien Pierre Frédéric 

Fallot (1844-1862) – qui compte dans son lignage familial deux notaires, trois 

pasteurs et plusieurs négociants –, le pasteur Louis Frédéric Wetzel (1862-1868), le 

                                                     
758 D’après les professions indiquées sur les listes des Annuaires du Doubs. 
759 Il s’agit de Louis Frédéric Pechin à Etupes, vice-président du comice de 1864 à 1868. Dans la communauté protestante, le 
consistoire est formé de représentants des fidèles et des ministres du culte, et il est chargé des intérêts généraux de la 
communauté. 
760 Les autres fonctions qui apparaissent de façon récurrente dans les statuts des comices agricoles et qui représentent le 
« quotidien » des présidents sont la convocation des membres aux réunions et la présidence du concours. Leur rôle de 
représentation consiste à entretenir des relations avec l’administration départementale (préfecture, Conseil général), avec les 
autorités locales (conseiller général, maires) et avec les habitants du canton. Voir archives départementales du Doubs, M 4063 
à M 4065, dossiers de constitution des comices agricoles. 
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vétérinaire Jules Vesseaux (1868-1873) ou encore l’industriel Auguste Bouthenot-

Peugeot (1873-1880). Outre une notabilité professionnelle évidente, il s’agit ici 

souvent de représentants de lignages anciens de la ville de Montbéliard, dont les 

membres se sont illustrés comme conseiller de régence du prince comme c’est le 

cas de la famille Bouthenot ou des Fallot par alliance761. Le choix d’un président 

parmi ces lignages permet au comice de bénéficier de l’influence et du prestige de 

ces individus. 

 

Enfin, la chronologie a également un impact sur le recrutement des 

dirigeants et explique les différences de degrés de notabilité. Dans les premières 

décennies de fonctionnement des comices, les administrateurs sont ainsi quasiment 

systématiquement choisis parmi les notables locaux, alors que la tendance est 

moins nette dans le dernier quart du XIXe siècle, ce qui s’explique par la promotion 

de nouvelles élites lors du triomphe des républicains et le repli progressif des 

notables traditionnels762. Au début du XXe siècle, le changement dans le 

recrutement des responsables de comice est encore plus manifeste avec la prise de 

responsabilité plus fréquente des cultivateurs au sein des associations agricoles, en 

lien là encore avec un repli assez net des notables763. En ce qui concerne le 

groupement de Montbéliard, parmi les quatre présidents dénombrés de 1880 à 

1914, deux sont alors propriétaires-cultivateurs764. Le cas est identique avec les 

vice-présidents, dont la fonction a été tenue par deux vétérinaires de 1886 à 1900, 

avant d’être confiée à des propriétaires-cultivateurs parmi lesquels Edmond 

Nétillard à Roches-les-Blamont, sur lequel nous aurons l’occasion de revenir infra. Si 

cette affirmation des cultivateurs au début du XXe siècle en tant que dirigeants des 

comices révèle une certaine « professionnalisation » des responsables agricoles, 

d’autres signes de cette tendance à confier des fonctions de dirigeants à des 

« professionnels » peuvent être saisis. 

                                                     
761 A propos des Fallot, nous renvoyons à notre étude dans le cadre d’une mission aux archives municipales de Montbéliard : 
Mathieu KALYNTSCHUK, Travailler sur la notion d’identité en classe de Sixième et de Cinquième à partir d’un exemple local : 
Charles-Louis Fallot (1843-1909), Les Cahiers du Service éducatif des Archives municipales de Montbéliard, Ville de 
Montbéliard, 2011.   
762 Sylvie GUILLAUME (textes réunis par), Les élites fins de siècle, XIXe et XXe siècles. Actes de la journée d’études du 31 janvier 
1992, Talence, Editions de la Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 1992, 224 p. 
763 Daniel HALEVY, La fin des notables, Paris, B. Grasset, 1930, 301 p. 
764 Il s’agit de Pierre Frédéric Beley-Bataillard à Dasle de 1880 à 1885 et de Pierre Goguel-Ferrand à Allondans de 1905 à 1911, 
alors que les deux autres présidents figurent parmi une notabilité plus élevée – mais républicaine tout de même –, à savoir 
l’industriel Gustave Cuvier et le vétérinaire Jules Boulland. 
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Par « professionnel », nous entendons un individu qui, par ses fonctions, sa 

profession ou son mode de vie765, légitime particulièrement sa présence à la 

direction d’un groupement agricole. Dire des cultivateurs qu’ils sont des 

professionnels de l’agriculture paraît évident puisque leur occupation première est 

le travail de la terre ou l’élevage d’animaux, activités qui leur confèrent une 

légitimité certaine à la tête des comices dont le but principal est, rappelons-le, de 

tenter d’améliorer l’agriculture par l’expérience et l’émulation. Mais si la présence 

de cultivateurs dans les associations agricoles ne surprend pas, qu’en est-il des 

notables ? En quoi ces derniers auraient-ils une légitimité à diriger des comices ? De 

nombreux cas ne sont pas particulièrement légitimes dans le sens où confier la 

présidence à un sous-préfet, pour reprendre l’exemple du groupement de 

Montbéliard, relève davantage d’une volonté de bénéficier du prestige et de 

l’influence dont jouit l’individu en question plutôt que de profiter d’une 

compétence professionnelle particulière. Au contraire, d’autres cas montrent que la 

« professionnalisation » est parfois recherchée, par exemple avec les cas des 

secrétaires de sous-préfecture de Montbéliard, que l’on retrouve comme secrétaire 

du comice : c’est le cas de Jacques Jonte (1868-1894), d’Emonot (1894-1900) et 

d’Emile Quidort (1907-1911). Nous pourrions en dire autant des trésoriers qui ont 

des professions en lien – direct ou non – avec l’argent, par exemple les banquiers 

Megnin-Surleau (1869-1880) ou Meyer (1880-1886) à Montbéliard, suivis des 

notaires Gondy (1905-1909) et Bloch (1909-1911). 

  

Ainsi, les professions exercées par les dirigeants agricoles permettent à 

certains d’entre eux de se placer comme « professionnels » et de légitimer leur 

présence au sein d’un comice. Néanmoins, exercer une profession en lien avec une 

fonction de direction d’une association n’est pas toujours un gage de sûreté pour le 

groupement en question. Le cas du notaire Henri Bourquard, trésorier du comice de 

Morteau – Le Russey de 1879 à 1881 est particulièrement intéressant à ce 

                                                     
765 Le concept de « professionnalisation » est d’utilisation assez récente dans la communauté historienne et s’inspire des 
travaux de la sociologie des professions. Pour une mise au point, voir par exemple Claude DUBAR et Pierre TRIPIER, Sociologie 
des professions, Paris, Armand Colin, 1998, 256 p. 
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niveau766. En tant que trésorier, le notaire est responsable de la collecte des 

cotisations des adhérents de l’association, fonction qui ne semble pas difficile à 

mener d’autant qu’Henri Bourquard est habitué, par sa profession, à manipuler de 

l’argent. Toutefois, en 1882, un déficit est relevé dans les comptes du comice767 et 

aboutit à son exclusion en tant qu’administrateur du comice. Ainsi, c’est un 

« professionnel » de l’argent qui commet des erreurs dans la perception des 

cotisations, soit en se montrant peu rigoureux dans ce travail, soit en accordant une 

trop grande confiance aux membres en leur faisant crédit du montant de 

l’adhésion. Néanmoins, nous ne sommes pas en mesure d’établir si le notaire 

Bourquard a réellement oublié de percevoir des cotisations, cette faute – qu’elle 

soit liée à une maladresse ou à la confiance qu’il avait en certains membres – lui 

coûtant sa place de responsable agricole, ou s’il a encaissé les cotisations pour son 

propre compte ou encore s’il a été manipulé par des individus peu scrupuleux768. 

Toujours est-il que complètement discrédité par cette affaire, Henri Bourquard 

quitte définitivement le canton et ne fait plus office de notaire dans le département 

du Doubs. 

 

Le cas précédent, bien qu’il se soit mal terminé pour l’individu en question, 

révèle donc une volonté de bénéficier de certaines compétences professionnelles 

lors du recrutement des dirigeants agricoles, des capacités de gestion pour la 

trésorerie ou de rédaction pour le secrétariat. D’une manière générale, nous 

pouvons constater que le recrutement des secrétaires et trésoriers des comices 

semble nettement plus professionnalisé que pour les présidents et vice-présidents. 

Là où la notabilité semble un critère essentiel, ce sont souvent des compétences 

professionnelles qui sont favorisées pour les premiers. Ainsi, ce ne sont pas 

forcément des notables que l’on retrouve à la tête des comices agricoles, le terme 

                                                     
766 Mathieu KALYNTSCHUK, Le développement agricole…, mémoire cité. 
767 Archives départementales du Doubs, M 2183, compte rendu du comice de Morteau – Le Russey (1882) : « en déficit de 
107,30 frs : ce déficit provient de ce que M. Bourquard était en avance par suite de coqui, il n’avait pas encaisser des 
cotisations promises sur les exercices 1879, 1880, 1881 ». 
768 Le cas est en effet tendancieux puisqu’il s’inscrit également dans un conflit politique entre républicains du canton de 
Morteau et conservateurs du canton du Russey, sur lequel nous reviendrons ultérieurement. Impossible donc de savoir s’il 
s’agit d’une faute, d’une escroquerie ou d’une manipulation. Cependant, le fait que le notaire soit à l’origine de la ruine de la 
famille puisqu’il s’est endetté envers des créanciers suisses comme le révèle sa succession et son folio cadastral, peut laisser 
supposer que le notaire n’est pas un habile comptable. Voir archives départementales du Doubs, 3P 513/3 et 3P 316/2, 
matrices cadastrales (propriétés non bâties) du Russey et d’Indevillers : le folio de Bourquard est repris par une banque suisse, 
preuve de son endettement. 
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de « notable » nous semblant excessif pour qualifier la situation de la plupart des 

individus identifiés ici, tel propriétaire-cultivateur ne figurant pas forcément parmi 

les notables, quand bien même il s’agit de « notables de clocher ».  

 

3c. Une micro-analyse des dirigeants des comices : les exemples des 

cantons d’étude (Amancey et Rougemont) 

 

Pour mesurer les différents degrés de notabilité, il paraît intéressant 

d’approfondir l’étude des groupes familiaux des dirigeants afin de saisir s’il y a 

réellement ascension sociale et notabilisation de l’ensemble d’une parenté. La 

micro-analyse permet, en réduisant l’échelle d’observation, d’apporter quelques 

éléments de compréhension. L’échelle choisie, celle du canton, permet alors la 

réalisation d’une prosopographie des dirigeants agricoles. Ici, le croisement des 

sources et la saturation des fichiers semblent parfaitement envisageables. Les 

sources classiques de l’histoire sociale fine sont donc monopolisées et les résultats 

d’une telle étude permettent à nouveau – s’il était encore nécessaire – de prouver 

la pertinence de l’échelon local. De plus, le niveau choisi permet d’appréhender 

pleinement les carrières des individus au sein du comice : les prises de 

responsabilité successives ne sont pas ignorées et peuvent être réinscrites dans des 

stratégies personnelles d’ascension ou de promotion sociale. L’approche 

prosopographique permet donc une connaissance plus précise des acteurs du 

développement agricole. 

 

La présidence des deux comices étudiés offre ici un caractère original : le 

plébiscite – pour ne pas dire la mainmise – de deux familles à la direction des 

associations769. Cela est particulièrement manifeste à Rougemont où les marquis de 

Moustier sont présidents presque sans interruption de 1851 à 1932770, par 

l’intermédiaire de deux représentants. Le fait est moins marqué à Amancey où les 

Baudouin-Bugnet dominent tout de même la présidence du comice de sa création à 

1872, puis de 1893 à 1913, là aussi par l’intermédiaire de deux représentants. Les 

                                                     
769 Les sources utilisées pour la reconstitution des bureaux des deux associations sont les Annuaires du Doubs, les comptes 
rendus préfectoraux et les registres des délibérations des dits comices. 
770 Hors la période d’inactivité de l’association de 1859 à 1878. 
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questions qui se posent au chercheur sont de saisir pourquoi et comment ces 

familles plus que d’autres monopolisent la présidence. L’approche micro-analytique 

permet de mieux connaître les cas de ces familles et individus, elle autorise donc 

des constats et la formulation d’hypothèses qu’un regard plus global aurait pu 

occulter. 

 

Même si ces deux familles dominent chacune leur comice pendant un long 

moment, leur statut n’est pas comparable. Dans le cas des marquis de Moustier, 

leur omniprésence à la tête de l’association s’explique par le prestige du lignage 

familial : illustre famille d’aristocrates qui s’est fixée au XVIe siècle dans la seigneurie 

de Cubry – village avoisinant Rougemont –, ses membres se distinguent dans la 

carrière militaire puis comme diplomates771. L’influence du groupe familial dépasse 

les frontières de la Franche-Comté, notamment par les responsabilités occupées par 

plusieurs représentants des Moustier, mais aussi par les alliances matrimoniales de 

la famille. Ainsi, le premier président du comice agricole, Léonel de Moustier (1817-

1869), est le descendant de deux générations d’ambassadeur. Lui-même est 

diplomate et ministre des Affaires étrangères sous le Second Empire. Léonel de 

Moustier s’unit à une aristocrate belge, Fanny de Mérode, dont une branche s’est 

auparavant fixée en Franche-Comté par alliance. Les stratégies matrimoniales de la 

famille de Moustier avec l’aristocratie belge se poursuivent sur deux générations 

encore : le fils de Léonel, René (1850-1935), épouse la fille d’un grand industriel 

belge, et son petit-fils – également prénommé Léonel (1882-1945) –, héros de la 

Résistance, a pour épouse la princesse de Ligne. La famille de Moustier représente 

donc l’élite du canton de Rougemont, et ceci est encore renforcé par leurs vastes 

propriétés – plus de 800 hectares –qui les inscrivent dans de nombreux réseaux 

fonciers et financiers, et par leur engagement politique qui fait qu’ils sont 

particulièrement connus et reconnus dans le canton : ils s’imposent ainsi de facto 

aux membres du comice dès lors qu’il s’agit de choisir un président. 

 

                                                     
771 Voir Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse réinventée : nobles de Franche-Comté de 1814 à 1870, Paris, Les Belles lettres, 
1992, 1242 p. en deux volumes, qui a étudié tout particulièrement cette famille. Le professeur Brelot nous a par ailleurs 
aimablement communiqué de nombreuses informations, notamment généalogiques, sur le groupe familial de Moustier. 
Qu’elle en soit sincèrement remerciée ici. 
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Rien de comparable dans le canton d’Amancey, où les Baudouin-Bugnet 

s’appuient sur une notabilité foncière et professionnelle nettement moins 

prestigieuse – mais tout de même remarquable pour un espace de petite propriété 

– pour briguer la présidence du comice. Jean Joseph Bugnet, président honoraire au 

moment de la création de l’association et professeur de droit à Paris, est à l’origine 

du lignage. Il possède un petit domaine rural à Bolandoz qu’il ne cesse d’agrandir, 

politique foncière poursuivie par son gendre, Jean Magloire Baudouin, premier 

président du comice, qui augmente la superficie de l’exploitation jusqu’à plus de 60 

hectares772. Au moment de son accession à la présidence de l’association, Jean 

Magloire Baudouin est docteur en droit, professeur de mathématiques, et il s’est 

distingué dans sa jeunesse comme précepteur du comte de Paris. À sa mort (1882), 

il est recteur d’académie à Paris. Lorsque l’un de ses fils, Maurice Baudouin-Bugnet, 

accède à son tour à la présidence du comice (1894), le domaine de Bolandoz 

avoisine les 90 hectares. Maurice Baudouin-Bugnet fait carrière dans la haute 

magistrature, alors que son frère Emile est un haut fonctionnaire qui termine sa 

carrière comme président de la Cour des Comptes. 

 

La notabilité des Baudouin-Bugnet apparaît donc déjà élevée même si elle 

n’atteint pas le niveau de celle des Moustier. Dans le canton d’Amancey, 

contrairement à celui de Rougemont, d’autres individus ou groupes familiaux 

peuvent cependant faire contrepoids à l’influence de la famille Baudouin-Bugnet, et 

pourtant, ce n’est pas vraiment le cas. Ainsi, l’absence des châtelains de Cléron au 

sein du comice peut paraître surprenante puisqu’ils représentent l’assise foncière la 

plus importante du canton et un lignage de la noblesse provinciale. Cette absence 

est néanmoins toute relative puisque le marquis Henri Terrier de Loray est tout de 

même président honoraire de 1872 à 1887, fonction qu’il occupe suite à son refus 

de devenir président, officiellement du fait de ses responsabilités en tant que 

conseiller général773. N’ayant voulu occupé la présidence, le marquis Terrier de 

Loray appuie alors la candidature du juge de paix cantonal, Paul Demandre, qui est 

                                                     
772 Archives départementales du Doubs, 3P 71/2 et 3P 71/4, matrices cadastrales de la commune de Bolandoz. 
773 Episode relaté par Maurice BAUDOUIN-BUGNET, Souvenir du cinquantenaire…, ouvrage cité. 
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élu. Nul doute que Demandre, descendant d’une lignée de maître de forges774, est 

un proche du châtelain de Cléron. 

 

D’autres individus semblent capables néanmoins de concurrencer les 

Baudouin-Bugnet pour briguer la présidence du comice. Sont ainsi totalement 

absents de la direction du comice le châtelain d’Amondans – Henri Thévenin – qui 

possède un domaine rural de la taille de celui de Bolandoz et qui se distingue 

comme commandant dans l’armée. Contrairement aux Baudouin-Bugnet, Henri 

Thévenin est en outre beaucoup plus souvent présent dans le canton. Dans le 

canton de Rougemont, même s’il paraît difficile de contester la primauté des 

marquis de Moustier, d’autres personnes pourraient chercher à s’investir dans 

l’administration du comice. Cela aurait pu être le cas par exemple de la famille 

Tanchard, qui se distingue dans le domaine de l’agronomie par la possession d’un 

domaine rural et la participation de deux de ses membres à la Société d’agriculture 

du Doubs. Pourtant, aucun Tanchard n’est présent dans les listes des 

administrateurs775. L’étude des comices ne doit donc pas seulement privilégier les 

dirigeants effectifs des associations, mais doit également analyser les potentiels 

dirigeants et saisir pourquoi certains plus que d’autres participent à la direction de 

ce type de groupements. 

 

Il apparaît alors que les facteurs politiques ont une influence certaine sur 

l’accès à la présidence des notables recensés dans les cantons d’étude. Candidat 

malheureux à la députation de mai 1849776, Tanchard, ancien conseiller général et 

ancien juge de paix au moment de la constitution du comice de Rougemont, est 

quelque peu discrédité, comme le prouve son échec à l’élection à la Chambre 

consultative d’agriculture de Baume-les-Dames en 1852777. De même, les échecs 

                                                     
774 Les familles de maîtres de forges sont étroitement liées dans l’espace franc-comtois comme l’a montré François LASSUS, 
Métallurgistes franc-comtois du XVIIe au XIXe siècle : les Rochet. Etude sociale d’une famille de maîtres de forges et d’ouvriers 
forgerons, Thèse de troisième cycle en histoire sociale, Université de Franche-Comté, 1980, deux volumes de 579 et 483 p.  
Demandre est petit-fils par son père et par sa mère d’exploitants de forges, et il est aussi petit-cousin du maître de forges 
Charles de Mandre. La famille de sa mère tenait la forge d’Eternoz, dans le canton d’Amancey, ce qui explique peut-être un 
réseau d’amitié avec les châtelains de Cléron.  
775 Rappelons néanmoins que Charles Laurent Tanchard est vice-président du comice réuni de L’Isle et Clerval de 1843 à 1849, 
quelques années avant la constitution d’un comice propre au canton de Rougemont (1851). 
776 Max ROCHE et MICHEL VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice Charles Laurent Tanchard, pp. 457-458. 
777 Echec révélé par le dépouillement du registre des délibérations de la dite chambre : archives départementales du Doubs, 
M 2312, registre des délibérations de la chambre consultative d’agriculture de Baume (1852-1876). 
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répétés de Flavien Laurent, châtelain à Fertans, aux élections du Conseil général en 

1871 et 1876 – face au marquis de Loray – l’empêchent de briguer la présidence du 

comice d’Amancey, le marquis soutenant le juge de paix Demandre778 : il se 

contente alors de la vice-présidence jusqu’à la mutation de Demandre qui est 

nommé juge de paix à Marchaux en 1876779, son canton d’origine, laissant l’intérim 

à Laurent. Les élections du bureau le 10 juin 1877 consacrent alors Flavien Laurent 

qui est nommé président par 48 voix, contre deux pour le comte Gabriel de 

Montrichard – gendre de Terrier de Loray qui n’obtient quant à lui qu’une seule voix 

– et deux pour Ernest Rollet, rentier à Nans-sous-Sainte-Anne. Surtout, ces mêmes 

luttes politiques aboutissent au retrait définitif du marquis de Loray de la 

présidence honoraire du comice en 1887. Le républicain Félix Gaudy, conseiller 

général à Ornans et récent sénateur du Doubs, adversaire politique victorieux du 

marquis lors des élections à la Chambre des députés de 1876, devient alors 

président honoraire. Les réseaux sur lesquels s’appuie Flavien Laurent triomphent 

mais l’opposition conservatrice est vive dans le canton et la mort de Laurent en 

1893 permet l’atténuation de ces luttes. C’est dans ce contexte qu’est nommé 

président Maurice Baudouin-Bugnet, alors juge au tribunal de Bar-sur-Seine et 

surtout non engagé politiquement780. 

 

L’orientation et l’engagement politiques apparaissent donc comme des 

critères de choix des présidents de comices agricoles, ceci conjugué à une position 

d’influence dans le canton. Paul Demandre est en effet juge de paix cantonal quand 

Terrier de Loray le met en avant pour l’élection du président de l’association 

agricole. Membre de la Société d’agriculture, il est propriétaire-rentier d’un 

domaine d’une quinzaine d’hectares à Rigney781. Bien qu’étranger au canton, il a 

                                                     
778 Maurice BAUDOUIN-BUGNET, Souvenir du cinquantenaire…, ouvrage cité, propose un chapitre sur les liens entre la 
politique et la direction du comice. 
779 En l’absence de dossier personnel sur Paul Demandre, ses mutations sont perceptibles par la reconstitution de sa famille – 
ses trois enfants étant nés à Pont-de-Roide ou Rioz – et le dépouillement des recensements de population d’Amancey et 
Rigney. Archives départementales du Doubs, EAC 2F 1, dénombrements de population de la commune d’Amancey (1866-
1876) et EAC 1633 F1, dénombrement de population de la commune de Rigney (1836-1876).  
780 Maurice BAUDOUIN-BUGNET, Souvenir du cinquantenaire…, ouvrage cité, justifie son accession à la présidence – bien qu’il 
ne réside qu’occasionnellement dans le canton du fait de son activité professionnelle – par son absence d’engagement 
politique : non présent lors des luttes internes précédant son élection, ses opinions politiques sont mal connues et 
contrairement à son père ou à son fils, il ne brigue aucun mandat. S’il ne semble pas conservateur traditionnel, il tend à se 
rapprocher d’une droite ralliée à la République, à l’image du marquis de Moustier. 
781 Archives départementales du Doubs, 3P 491/2-3, matrices cadastrales du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune 
de Rigney. 
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des attaches familiales dans la vallée du Lison comme nous l’avons précisé supra. 

Bénéficiant en plus des réseaux du marquis, ce notable prend donc la succession de 

Jean Magloire Baudouin à la tête de l’association et donne une orientation plus 

conservatrice au comice cantonal. Flavien Laurent est quant à lui le petit-fils d’un 

notaire d’Amancey et le fils d’un propriétaire-rentier à Fertans, par ailleurs membre 

de la Société d’agriculture. Propriétaire de plus de 40 hectares sur la commune de 

Fertans782, Flavien Laurent a également été propriétaire en partie du château de 

Fertans. Issu d’un lignage enraciné dans la commune depuis plusieurs siècles, 

Flavien Laurent parvient à s’imposer à la tête du comice à un moment où les 

républicains remportent plusieurs élections importantes783 et ou lui-même devient 

maire de Fertans. Prestige familial et engagement politique facilitent donc l’accès à 

la plus haute responsabilité de l’association. 

 

Le plébiscite d’une certaine élite à la direction du groupement ressort ainsi 

de l’analyse prosopographique des présidents des deux comices étudiés ici. Dans la 

première moitié du XXe siècle encore, ce sont les notables du canton qui président 

toujours aux destinées des deux comices : René de Moustier dans le canton de 

Rougemont, et ce jusqu’à son décès en 1935 ; Maurice Baudouin-Bugnet puis son 

fils Pierre, avocat à Paris, dans le canton d’Amancey. Là encore, il s’agit d’une 

originalité des deux comices étudiés puisque dans de nombreuses autres 

associations agricoles du département, les propriétaires cultivateurs tendent à 

s’affirmer. L’assise foncière est un facteur favorisant l’élection à la présidence, mais 

pas nécessairement comme nous avons pu le constater avec Paul Demandre, qui 

reste quelque peu en retrait par rapport aux autres présidents puisqu’il est 

considéré comme un propriétaire moyen selon les seuils retenus dans le cadre de 

cette étude784. Enfin, contrairement à des idées reçues, l’accession à la présidence 

de ces individus n’est pas forcément liée à leur âge ou à leur grande expérience, les 

marquis de Moustier étant élus respectivement à 34 et 28 ans, Maurice Baudouin-

                                                     
782 Archives départementales du Doubs, 3P 238/2 et 3P 238/4, matrices cadastrales de la commune de Fertans. 
783 Félix Gaudy, candidat républicain, s’est imposé largement face au marquis Terrier de Loray dans la circonscription 
« Besançon Campagne », qui comprend les cantons d’Amancey, Audeux, Boussières, Marchaux, Ornans et Quingey, lors des 
élections à la Chambre des députés en février-mars 1876. Voir Louis MAIRRY, Le département du Doubs sous la Troisième 
République. Une évolution politique originale, Besançon, Editions Cêtre, 1992, p. 45.  
784 Jean-Luc MAYAUD, Les paysans du Doubs au temps de Courbet : étude économique et sociale des paysans du Doubs au 
milieu du XIXe siècle, Paris, Les Belles lettres, 1979,  pp. 62-63. 
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Bugnet ayant quant à lui 36 ans. 

 

La fonction de représentation de l’association envers l’extérieur qu’implique 

la présidence d’un comice impose donc souvent de grands notables à la tête du 

groupement. Les autres fonctions du bureau directeur sont-elles plus « accessibles 

» pour des propriétaires modestes ? Afin de répondre à cette question, il ne nous a 

pas semblé utile d’étudier séparément chaque fonction au sein du comice, ce qui 

n’empêche pas néanmoins de noter d’éventuelles évolutions suivant la charge 

d’administrateur occupée. Il nous a semblé toutefois intéressant de comparer les 

modes de recrutement des deux comices étudiés, afin de saisir si l’une des 

associations se distingue de l’autre par un choix différent de dirigeants. 

 

À Rougemont, le premier bureau élu lors de la création du comice en 1851 

est composé uniquement de notables, ce qui ne paraît pas très surprenant à cette 

époque. Le renouvellement de l’équipe dirigeante en 1854 n’apporte pas de 

changement significatif dans le mode de recrutement. Lors de ce renouvellement, 

les élections des administrateurs semblent quelque peu biaisées puisque avant le 

vote destiné à élire un nouveau vice-président, le poste de secrétaire est déclaré 

vacant car celui qui l’occupe est « appelé à d’autres fonctions », en fait à la vice-

présidence785 ! Cet épisode montre que la volonté d’ouverture envers d’autres 

candidats est assez limitée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
785 Archives départementales du Doubs, EAC 2999 F7, registre des délibérations du comice agricole et viticole du canton de 
Rougemont (1851-1932). Achille Boigeat, secrétaire, cède donc sa place pour obtenir celle de vice-président, laissée vacante 
par la mort d’Alexis Bressand. 
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Tableau : degré de notabilité des dirigeants du comice de Rougemont (1851-1859) 

à partir de trois critères. 

 

NOM PROFESSION ASSISE FONCIÈRE MANDAT 

POLITIQUE 

Alexis BRESSAND Propriétaire-

rentier 

28 hectares Maire à Romain 

Achille BOIGEAT Juge de paix 18 hectares Aucun 

Hippolyte COULON Propriétaire-

négociant 

13,5 ares de 

vignes 

Maire à 

Rougemont 

Paul VUILLIER Avocat 73 hectares Maire à Cubrial 

Augustin BONTRONT Propriétaire-

rentier 

25 hectares Aucun 

 

 Les familles étudiées ici ont toutes une situation sociale élevée et 

s’inscrivent dans des réseaux familiaux avec les notabilités locales, et parfois avec la 

bourgeoisie citadine de Baume-les-Dames, voire de Besançon. Ainsi, Alexis 

Bressand, vice-président du comice de 1851 à 1854 (date de son décès), est issu 

d’une lignée de trois magistrats à Baume et il est cousin avec les Monnot-

Arbilleur786. Sa sœur est par ailleurs l’épouse du sous-préfet de Baume787. Il exploite 

un domaine rural à Romain, qu’il tient de sa belle-famille788. Achille Boigeat, 

secrétaire puis vice-président, est lui aussi issu d’une famille de Baume-les-Dames 

dont les membres se distinguent dans le négoce pour la branche paternelle et dans 

la magistrature pour la branche maternelle789. Il épouse la fille d’un notaire et se 

fixe alors à Mondon, dans le canton de Rougemont, où la famille de sa femme 

possède un domaine rural790. Hippolyte Coulon est quant à lui un bisontin, installé à 

Rougemont – ville dont il est maire – du fait de l’alliance de sa sœur avec la riche 

                                                     
786 La tante d’Alexis Bressand s’est mariée au magistrat bisontin Bruno Monnot-Arbilleur, membre de la Société d’agriculture. 
787 Archives départementales du Doubs, 5MI 197, état civil microfilmé de la commune de Baume-les-Dames, mariage de 
Stéphanie Bressand et de Fleury Champin en date du 28 août 1850. 
788 Archives départementales du Doubs, 3P 500/2, matrice cadastrale du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune de 
Romain. 
789 Archives départementales du Doubs, 5MI 194, 195, 196, 197, 198 et 852, état civil microfilmé de la commune de Baume-
les-Dames. 
790 Archives départementales du Doubs, 3P 385/2 et 3P 385/4, matrices cadastrales (propriétés non bâties) de la commune de 
Mondon. 
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famille Guillemin791. Fils et petit-fils de restaurateur, Coulon se marie en 1852 avec 

la fille de l’industriel Gigandet. Il démissionne alors de sa fonction de maire et 

retourne vivre à Besançon en l’Hôtel du commerce792, propriété de son père. Sa fille 

unique épouse quant à elle le fils d’un sous-préfet, châtelain et conseiller général à 

Quingey, parachevant l’ascension sociale de la famille793. 

 

 Les deux derniers membres du bureau de cette première période d’activité 

du comice ne sont pas directement attachés à la bourgeoisie citadine, mais sont 

issus de notables de clocher et ont réussi à accroître le statut social de la famille. 

L’avocat Paul Vuillier, secrétaire du comice de 1854 à 1859, maire et conseiller 

d’arrondissement installé à Cubrial, est fils d’un médecin exerçant dans la 

commune. Il a épousé la fille d’un haut fonctionnaire, Pierre Antoine Beaudot, 

châtelain à Rougemont794. Ses deux frères, morts précocement, exerçaient 

respectivement les métiers d’avocat et de médecin, preuve d’une solide notabilité 

étendue à l’ensemble de la parenté. Sa sœur est par ailleurs l’épouse du notaire 

Ferdinand Receveur. Alors que son père possédait près de 55 hectares dans la seule 

commune de Cubrial, l’avocat Vuillier est titulaire quant à lui d’une vingtaine 

d’hectares, de quelques biens dans les communes voisines et surtout du domaine 

de Fondétable sur la commune de Charquemont, propriété rurale qui s’étend sur 

52 hectares795. À la génération suivante, les deux fils de l’avocat se distinguent dans 

la fonction publique et sa fille épousent l’officier Jules Hanryé796.  

 

Quant à Augustin Bontront, trésorier de 1854 à 1859, rentier à Gouhelans et 

                                                     
791 En effet, le seul lien entre Hippolyte Coulon et la ville de Rougemont est issu de ce réseau familial. En contextualisant 
l’histoire familiale, il apparaît assez clairement que Coulon, alors célibataire et âgé d’une trentaine d’années, a suivi sa sœur 
suite au mariage de cette dernière avec l’avocat Guillemin.  
792

 L’Hôtel du commerce est une belle demeure située rue de la Lue, actuelle rue de Pontarlier. Voir Eveline TOILLON, Les rues 
de Besançon, Besançon, Editions Cêtre, 1984, 196 p. ; Lyonel ESTAVOYER et Jean-Pierre GAVIGNET, Besançon : ses rues, ses 
maisons, Besançon, Editions Cêtre, 1989, 239 p. 
793 Archives départementales du Doubs, 5MI 512, 513 et 514, état civil microfilmé de la commune de Quingey et 6Q 832, 
déclaration de succession de Jean Pierre Hippolyte Coulon en date du 08 février 1888, bureau de Besançon. Notons que 
Coulon a également un frère qui se distingue comme avocat à Besançon. 
794 Pierre Antoine Servais Beaudot tient le château de Rougemont par sa mère, née de Vorget, dernier seigneur du lieu. Il est 
ancien directeur des contributions à Besançon. Le mariage de Paul Vuillier avec Henriette Beaudot a été célébré à Cubrial le 
08 mai 1845 : voir archives départementales du Doubs, 5MI 328, état civil microfilmé de la commune de Cubrial. 
795 Archives départementales du Doubs, 3P 183/2, matrice cadastrale du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune de 
Cubrial. Pour le domaine de Fondétable, voir Archives départementales du Doubs, 24Q 44, enregistrement des actes civils 
publics du bureau de Rougemont, vente enregistrée le 27 mars 1866. Ce domaine provenait de la mère de Vuillier, née Marie 
Catherine Morel. 
796 L’aîné, Théodule Vuillier, est chef de division à la Préfecture du Rhône en 1888. Le benjamin, Eugène Vuillier, épouse la fille 
du baron Gay de Vernon et travaille au service des enfants assistés à Lyon. Quant à leur beau-frère, il termine sa carrière 
comme commandant de cavalerie. 
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suppléant de la justice de paix du canton, il est fils d’un notaire ayant exercé 

également comme juge de paix797. Son frère se distingue comme maréchal des logis 

à Besançon avant son installation à Corcondray comme rentier et sa sœur épouse le 

receveur de l’Enregistrement du bureau de Recologne, ce qui donne une idée de la 

notabilité de la famille. Augustin Bontront demeure quant à lui célibataire et il 

décède le 12 mars 1874 en laissant son frère comme héritier798 : ce dernier obtient 

alors la totalité du domaine de Gouhelans s’étendant sur 25 hectares et 

intégralement loué, dont les deux frères se partageaient auparavant les bénéfices. 

Les deux premiers bureaux du comice, en poste entre 1851 et 1859, font donc la 

part belle à des notables jouissant d’une assise foncière confortable – à l’exception 

d’Hippolyte Coulon, dont l’installation provisoire à Rougemont ne justifie pas l’achat 

de propriétés dans le canton – et attachés à des familles s’illustrant souvent dans la 

justice, le négoce ou la médecine.  

 

 En comparaison, le premier bureau du comice d’Amancey (1862-1867) et le 

suivant, interrompu en cours de mandat par la guerre franco-prussienne de 1870, 

se révèlent plus accessibles aux propriétaires-cultivateurs. Certes, la vice-présidence 

est dans un premier temps tenu par un notable, Flavien Laurent, qui – rappelons-le 

– possède une quarantaine d’hectares et se distingue comme membre de la Société 

d’agriculture. Les autres fonctions sont quant à elles tenues par des propriétaires-

cultivateurs, qui pour la majorité sont des propriétaires moyens, et qui ne se 

distinguent pas forcément par un engagement politique. On peut qualifier ces 

derniers de « notables de clocher » puisque leur notabilité n’excède pas vraiment 

leur village, tout au moins avant leur participation au comice agricole. 

 

 

 

 

 

 

                                                     
797 Archives départementales du Doubs, 5MI 379-380, état civil microfilmé de la commune de Gouhelans.  
798 Archives départementales du Doubs, 24Q 193, déclaration de succession de Claude Louis Augustin Bontront en date du 
09 septembre 1874, bureau de Rougemont. 
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Tableau : degré de notabilité des dirigeants du comice d’Amancey (1862-1870) à 

partir de trois critères. 

 

NOM PROFESSION ASSISE FONCIÈRE MANDAT 

POLITIQUE 

Flavien LAURENT Propriétaire-

rentier 

40 hectares Aucun (à l’époque) 

Xavier BART Propriétaire-

cultivateur 

20 hectares Maire à Amancey 

Arsène MARÉCHAL Propriétaire-

cultivateur 

13 hectares Aucun 

Aimable MÉNÉTRIER Propriétaire-

cultivateur 

1,66 hectares Aucun 

Anatole MARÉCHAL Propriétaire-

cultivateur 

8 hectares Maire à Amancey 

 

 

Le premier secrétaire du comice, Xavier Bart, alors maire du chef-lieu de 

canton, reste en fonction jusqu’en 1870. Fils d’un cultivateur, lui-même propriétaire 

exploitant, il est étroitement associé à son frère Emile avec lequel il est en indivision 

sur près de 17 hectares, tout en possédant personnellement près de 

trois hectares799. Marié à Judith Laurent du village voisin d’Amondans800, celle-ci ne 

lui apporte aucun bien immobilier supplémentaire. Sans enfants et ayant mis fin à 

l’indivision avec son frère vers 1888, il décède le 15 décembre 1894 en instituant 

ses neveux comme héritiers801. Le premier trésorier du comice d’Amancey se 

nomme Arsène Maréchal. Propriétaire exploitant au chef-lieu, il est fils et petit-fils 

de cultivateur issu d’un ancien lignage de la commune. Son père est un propriétaire 

moyen titulaire d’environ 13 hectares à son décès, possessions qui sont transmises 

                                                     
799 Archives départementales du Doubs, 3P 15/2 à 3P 15/4, matrices cadastrales du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la 
commune d’Amancey. 
800 Archives départementales du Doubs, 5MI 177, état civil microfilmé de la commune d’Amondans (1793-1872), mariage en 
date du 19 juillet 1836. 
801 Archives départementales du Doubs, 1Q 111-112, déclarations de successions de Jean Pierre Xavier Bart en date des 07 et 
26 juin 1895 et du 02 juillet 1896, bureau d’Amancey. Nous aurons l’occasion d’évoquer infra les neveux en question. 
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en indivision à ses deux fils Arsène et Eléonor802. Marié à l’extérieur du canton, 

Arsène Maréchal décède précocement et sans postérité le 24 septembre 1866803.  

 

Le renouvellement de 1867 renforce encore la présence de propriétaires-

exploitants au sein du comice d’Amancey. Aimable Ménétrier, un propriétaire 

cultivateur de Déservillers, ancien instituteur au dit lieu avant son mariage avec une 

fille de cultivateurs804, remplace Flavien Laurent à la vice-présidence. Au moment 

de son décès, Ménétrier ne laisse que 1,66 hectares dont la très grande partie est 

louée805. L’élection de cet ancien instituteur comme vice-président marque un 

changement radical avec son prédécesseur, tant par la notoriété que par l’assise 

foncière. Les raisons de ce changement nous échappent, tout au plus pouvons-nous 

penser que Flavien Laurent n’a pas été réélu à cause de ses opinions politiques. À la 

trésorerie, c’est Anatole Maréchal qui est élu. Ancien maire d’Amancey de 1848 à 

1852, il est réélu en 1865 et reste en fonction jusqu’en 1871, remplaçant dès lors 

Xavier Bart à la tête du chef-lieu de canton806. Issu d’un des plus anciens lignages de 

la commune807 et propriétaire-cultivateur resté célibataire, il exploite en indivision 

avec sa sœur et son frère – curé dans le village voisin de Malans – huit hectares à 

l’époque de son mandat de trésorier. 

 

De leur création à la fin du Second Empire, les deux comices se distinguent 

donc par des modes de recrutement assez différents, à l’exception de la fonction de 

président qui est détenue dans les deux cas par de grands notables. À Rougemont, 

tous les dirigeants sont des notables, inscrits dans des réseaux qui dépassent leur 

commune de résidence, qui exercent souvent des professions non agricoles et qui 

                                                     
802

 Archives départementales du Doubs, 3P 15/2 à 3P 15/4, matrices cadastrales du XIX
e
 siècle (propriétés non bâties) de la 

commune d’Amancey. 
803 Archives départementales du Doubs, 5MI 175, état civil microfilmé de la commune d’Amancey (1793-1872) ; Archives 
départementales du Doubs, 1Q 87, déclaration de succession d’Arsène Jean Baptiste Maréchal en date du 12 mars 1867, 
bureau d’Amancey. 
804 Archives départementales du Doubs, EAC 66 F1, recensements de la population de la commune de Déservillers (1836-
1921) ; 5MI 335-336 et 6EP 101, état civil microfilmé et état civil récent de la commune de Déservillers (1793-1900). 
805 Archives départementales du Doubs, 1Q 103, déclaration de succession de Jean Aimable Ménétrier en date du 
08 septembre 1886, bureau d’Amancey. Là encore, remarquons que d’éventuelles dispositions avant décès peuvent expliquer 
la modestie des possessions du vice-président. 
806 Données constituées à partir des Annuaires du Doubs et vérifiées via l’état civil de la commune, ce qui évite l’utilisation de 
la série 3M – élections dont le classement s’avère peu pratique malgré une tentative de récolement. 
807 À tel point que des surnoms sont ajoutés au patronyme Maréchal pour distinguer les différentes branches. Le grand-père 
paternel d’Anatole se nomme ainsi Jean Baptiste Maréchal-Piret, sa grand-mère paternelle Anatoile Maréchal-Cardet et son 
grand-père maternel Joseph Maréchal-Fontaine ! Autant dire que le travail de généalogie n’est pas aisé pour ce lignage 
surtout que l’usage des surnoms se perd dans le courant du XIXe siècle. 
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bénéficient d’une assise foncière confortable. À Amancey, seul un vice-président – 

Flavien Laurent – a une notabilité similaire, les autres étant des exploitants, certes 

aisés pour la plupart, mais à l’influence assez limitée. Tous sont cependant bien 

implantés localement, et ils sont souvent bien connus des cultivateurs du canton 

avec lesquels ils sont en contact direct, soit par une profession qui les installent en 

position de médiation (médecin, notaire, juge de paix), soit en tant qu’exploitants 

eux-mêmes. 

 

Sous la Troisième République, le recrutement des dirigeants des deux 

comices agricoles évolue-il ? Nous avons vu que la présidence du comice d’Amancey 

lors de sa reconstitution en 1872 a été proposée au marquis Terrier de Loray – élu 

conseiller général en 1871 –, qui la décline au profit du juge de paix cantonal Paul 

Demandre. L’orientation conservatrice que semble prendre l’association agricole 

est néanmoins limitée par le retour de Flavien Laurent – adversaire républicain du 

châtelain de Cléron – à la vice-présidence. Le comice agricole apparaît alors comme 

au-dessus des luttes politiques, mais en 1876, le marquis Terrier de Loray et Flavien 

Laurent s’opposent à nouveau lors des élections au Conseil général. La victoire du 

premier n’empêche pas le second de devenir maire de Fertans l’année suivante et 

surtout, d’obtenir la présidence du comice suite à la mutation de Demandre. Quelle 

est la situation sociale des différents administrateurs qui gèrent l’association 

agricole de 1872 à 1892 ? 
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Tableau : degré de notabilité des dirigeants du comice d’Amancey (1872-1892) à 

partir de trois critères. 

 

NOM PROFESSION ASSISE FONCIÈRE MANDAT 

POLITIQUE 

Auguste COURLET Greffier de paix 80 ares Aucun 

Ernest ROLLET Propriétaire-

rentier 

16 hectares Ancien maire à 

Nans 

Elie BART Propriétaire-

cultivateur 

10 hectares Maire à Amancey 

Modeste VERNEREY Notaire 7,7 hectares 
Maire et conseiller 

d’arrondissement 

 

Nous ne revenons pas sur la situation de Paul Demandre et de Flavien 

Laurent, respectivement élu président et vice-président lors de la reconstitution de 

1872, ni sur celle d’Anatole Maréchal, qui passe de la trésorerie au secrétariat. 

Notons néanmoins à propos de ce dernier qu’il est qualifié par la suite de 

« propriétaire rentier » suite à la mise en location des terres familiales, 

probablement puisqu’il est trop âgé pour continuer l’exploitation directe des 

biens808. Le seul individu qui intègre pour la première fois la direction du comice est 

le greffier de paix Auguste Courlet, à Amancey, nommé trésorier. Originaire du haut 

Doubs, Courlet est issu d’une famille de propriétaires fermiers. Devenu greffier de 

paix au terme d’une ascension sociale demeurant obscure809, il épouse Adèle 

Boillon, fille de quincailliers du village voisin de Reugney810. Cette dernière lui 

apporte quelques biens sur la commune de Reugney mais ceux propres au greffier 

se limitent à une maison sur Amancey avec ses dépendances811. 

                                                     
808 Archives départementales du Doubs, 1Q 110, déclaration de succession de Joseph Anatole Maréchal en date du 
23 novembre 1893 et 6EP 8, état civil récent de la commune d’Amancey (1873-1900). Ainsi, l’utilisation du qualificatif de 
« propriétaire rentier » apparaît liée au facteur âge comme nous l’avons souligné supra. Les frères et sœurs Maréchal 
demeurant tous célibataires, les biens fonciers de la famille passent à des cousins aux 5e et 6e degrés, notamment à des 
membres de la famille Tissot qui afferment les propriétés d’Anatole Maréchal avant son décès. 
809 Des recherches approfondies sur le groupe familial Courlet n’ont fourni que peu de renseignements : le père d’Auguste 
Courlet décédant précocement, le suivi de la parenté n’en est que plus difficile. Il est probable que l’ascension sociale 
d’Auguste Courlet soit individuelle, liée à ses compétences personnelles. 
810 Archives départementales du Doubs, 5MI 521, état civil microfilmé de la commune de Reugney (1793-1872), mariage de 
François Auguste Courlet et de Jeanne Marie Adèle Boillon en date du 09 mars 1864. 
811 Archives départementales du Doubs, 1Q 111, déclarations de succession de François Auguste Courlet en date des 27 et 
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Les renouvellements de 1877 et 1882 apportent des changements dans le 

recrutement des dirigeants. L’équipe d’administrateurs en poste de 1882 à 1892 se 

distingue par une notabilité accrue par rapport aux dirigeants précédents : les 

propriétaires-cultivateurs se font plus rares au profit de deux rentiers (en incluant 

ici le président du groupement) et d’un notaire, et l’exercice d’un mandat politique 

est souvent recherché. Ainsi, le vice-président du comice est le rentier Ernest Rollet 

à Nans-sous-Sainte-Anne. Propriétaire d’une quinzaine d’hectares et de quelques 

biens sur Salins par son mariage, Rollet est maire de la commune de 1866 à 1871, 

puis suppléant de la justice de paix de 1872 à sa mort. L’ascension sociale du groupe 

familial se poursuit à la génération suivante, son fils reprenant l’exploitation d’une 

fabrique de « cailloutage » appartenant à la famille de sa femme812, et sa fille 

épousant un officier d’artillerie. 

 

Le nouveau trésorier est le notaire Pierre François Modeste Vernerey, issu 

d’une modeste famille de propriétaires cultivateurs à Orchamps-Vennes, sa 

promotion sociale apparaissant là encore probablement liée à des compétences 

personnelles. Ayant repris l’étude de maître By à Amancey, Modeste Vernerey 

épouse Marie Françoise Laffly, fille d’un rentier bisontin installé à Ornans813. Peu 

attaché à la rente foncière au début de sa carrière de dirigeant du comice, il ne 

cesse d’accroître ses possessions pour approcher des huit hectares au moment de 

son départ de la trésorerie814. Surtout, son entrée dans l’association agricole semble 

renforcer sa notabilité et lui permettre l’accès à la mairie d’Amancey en 1884, au 

Conseil d’arrondissement en 1886 puis au Conseil général en 1896815. Vers 1911, 

Vernerey quitte le canton d’Amancey pour s’installer à Besançon où il exerce encore 

                                                                                                                                                    
29 mai 1895, bureau d’Amancey. Le couple n’a pas eu d’enfants. 
812 Archives départementales du Doubs, 1Q 108, déclaration de succession d’Ernest Rollet en date du 21 décembre 1891, 
bureau d’Amancey. Voir également Archives départementales du Doubs, 3P 421/2 et 3P 421/4, matrices cadastrales 
(propriétés non bâties) de la commune de Nans-sous-Sainte-Anne. 
813 Archives départementales du Doubs, 5MI 480, état civil microfilmé de la commune d’Ornans. Joseph Hilaire Laffly décède 
en cette ville le 09 avril 1879. L’un de ses fils devient par la suite greffier au tribunal de Baume-les-Dames. Remarquons que le 
dit Laffly est propriétaire d’un domaine rural, « la Vieille Vigne », avoisinant 25 hectares sur la commune de Cléron : archives 
départementales du Doubs, 3P 156/2-3, matrices cadastrales du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune de Cléron. 
814 Archives départementales du Doubs, 3P 15/2 à 3P 15/4 et 3P 15/6-7, matrices cadastrales des propriétés non bâties de la 
commune d’Amancey. 
815 Informations tirées des listes des Annuaires du Doubs.  
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en 1919 : son fils est alors avocat en cette ville816. La notabilité du secrétaire Elie 

Bart n’a rien de comparable avec les deux derniers cas. Ancien maire d’Amancey 

(1871-1878) et neveu du précédent secrétaire Xavier Bart, Elie Bart est qualifié de 

marchand de vin en 1873, date de son mariage817. Il est également propriétaire 

exploitant d’une surface qui avoisine les dix hectares, dont une partie qu’il cultive 

en indivision avec ses frères818. Il s’agit alors du seul dirigeant du bureau exerçant 

de 1882 à 1892 qui se distingue comme exploitant direct, ce qui représente un réel 

changement par rapport au premier bureau de l’association où deux dirigeants sur 

trois étaient cultivateurs. 

 

Ce changement dans le recrutement des administrateurs du comice 

d’Amancey s’explique peut-être par la volonté des républicains de reprendre en 

main les associations agricoles, souvent tenues par des conservateurs qui ont une 

implantation foncière conséquente. De nouvelles élites républicaines sont alors 

promues à la tête des comices agricoles, dont le rôle politique apparaît important 

en tant que tribune électorale. Nous avons déjà évoqué les opinions républicaines 

de Flavien Laurent, président de l’association à partir de 1877. Remarquons 

également que le notaire Vernerey, qui parvient à conquérir le siège de conseiller 

général en 1896 – après la mort du marquis Terrier de Loray –, est affilié aux 

radicaux819. C’est donc sûrement dans ce contexte de « républicanisation »820 que 

de nouveaux notables s’affirment, non seulement au détriment des élites 

traditionnelles mais aussi des propriétaires exploitants.  

 

Malgré ce recul des cultivateurs observé au sein du comice d’Amancey en ce 

qui concerne l’accessibilité aux fonctions de direction, l’association semble moins 

                                                     
816 Archives départementales du Doubs, 6M 31 et 6M 37, recensements de population de la commune de Besançon (1911-
1921). 
817 Archives départementales du Doubs, 6EP 113, état civil récent de la commune de Fertans (1873-1900), mariage en date du 
02 juin 1873 avec Célina Barbier, fille d’un négociant de Fertans. 
818 Archives départementales du Doubs, 3P 15/2 à 3P 15/4, matrices cadastrales du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la 
commune d’Amancey. En 1883 (date de la mutation), il est propriétaire en propre de 6,62 hectares et en indivision avec ses 
frères et sœurs de 3,80 hectares. Cette indivision prend fin en 1889 et en 1892, Elie Bart est titulaire de 8,45 hectares. Ce n’est 
que vers 1899 que la superficie qu’il possède passe à 16,11 hectares suite à la collecte des héritages de son père et de son 
oncle.  
819 Information tirée de Louis MAIRRY, Le département du Doubs sous la Troisième République. Une évolution politique 
originale, Besançon, Editions Cêtre, 1992, p. 144.   
820 Bruno DUMONS et Gilles POLLET (dir.), Elites et pouvoirs locaux : la France du Sud-Est sous la Troisième République, Lyon, 
Presses universitaires de Lyon, 1999, 530 p. 
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traditionnelle dans son recrutement que celle de Rougemont. Le comice de ce 

dernier lieu est reconstitué en 1878 sous l’égide de René de Moustier, récemment 

élu conseiller général du canton, et offre alors un point de comparaison avec la 

situation du comice d’Amancey. Notons tout d’abord que le marquis de Moustier 

demeure président du comice jusqu’en 1932 au moins821, soit pendant plus de 

50 ans ! Nous ne reviendrons pas sur la situation des châtelains de Cubry ici. Les 

autres fonctions sont quant à elles renouvelées plus souvent.  

 

Tableau : degré de notabilité des dirigeants du comice de Rougemont (1878-1914) 

à partir de trois critères. 

 

NOM PROFESSION ASSISE FONCIÈRE MANDAT 

POLITIQUE 

Louis GUERIN Médecin 15 hectares 
Maire, conseiller 

général 

Jules RECEVEUR Notaire 10 hectares 
Maire, conseiller 

d’arrondissement 

Emile REVILLIARD Notaire 8 hectares Maire 

Edouard CHAPUIS Huissier de paix 45 hectares Aucun 

Joseph GIRARDOT Notaire 
rien dans le 

canton 
Aucun 

Charles PATARD Propriétaire 16 hectares Maire à Cuse 

Agnan GONNEAUD Notaire 22 hectares 
Conseiller 

d’arrondissement 

Hubert JURAIN Notaire 
rien dans le 

canton 
Aucun 

Paul BONNARDEL Notaire 
rien dans le 

canton 
Aucun 

 

Comme nous pouvons le constater à partir du tableau précédant, les 

                                                     
821 1932 est la date à laquelle se termine le registre des délibérations conservé aux archives départementales. 
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dirigeants qui se succèdent de 1878 à 1914 sont, pour la très grande majorité, des 

notables de par leur profession, leur assise foncière et/ou leur fonction politique. 

Deux administrateurs sur trois exercent en effet dans le notariat, et même si trois 

d’entre eux ne possèdent pas de terres dans le canton, cela s’explique par leur 

origine géographique. Un seul propriétaire est donc identifié et encore, ce dernier 

loue plus de la moitié de ces possessions à des cultivateurs du lieu. Les superficies 

possédées par les dirigeants propriétaires sont d’ailleurs significatives de cette 

notabilité : la plupart dépasse la dizaine d’hectares, preuve de leur emprise foncière 

en ce pays de petites propriétés. Enfin, à l’exception des individus qui ne restent pas 

longtemps dans le canton, les dirigeants du comice de Rougemont se distinguent 

par leur mandat électif, dont certains dépassant le strict cadre local. 

 

Au niveau du groupe familial des dirigeants, pareille notabilité est mise au 

jour dans la majorité des cas. Louis Guérin, vice-président de 1878 à 1912, est 

docteur en médecine à Rougemont où il a repris la clientèle de son oncle, Joseph 

Guérin, décédé en 1869. Ce dernier a par ailleurs cédé à Louis Guérin et à son frère 

la totalité de ses biens sur la commune, soit une quinzaine d’hectares822. Le père de 

Louis Guérin était également médecin et s’était aussi illustré dans la direction de 

forge, à Pont-de-Roide. Mort célibataire en 1912, Louis Guérin transmet ses biens à 

son neveu, magistrat en Haute-Saône823, ce qui montre que l’ensemble de la 

parenté Guérin a atteint un niveau social élevé. 

 

Le premier secrétaire élu après la reconstitution du comice est lui aussi issu 

d’une famille de notables. Il s’agit de Jules Receveur, notaire à Cuse-et-Adrisans, 

maire (1878-1888) et conseiller d’arrondissement. Petit-fils et fils de notaire, il est 

proche du marquis de Moustier dont il est le notaire attitré : il est par ailleurs 

témoin à la naissance du second fils du député du Doubs824. La famille Receveur, de 

notabilité ancienne, est bien implantée dans le canton : outre son père, Jules a un 

                                                     
822 Archives départementales du Doubs, 24Q 188, déclaration de succession de Joseph Guérin en date du 05 juillet 1869, 
bureau de Rougemont. Le frère de Louis Guérin est directeur de forges à Belfort, ce qui prouve encore le niveau social de la 
famille. 
823 Archives départementales du Doubs, 43Q 70, déclaration de succession de Louis François Xavier Guérin en date du 22 mai 
1913, bureau de Rougemont. 
824 Archives départementales du Doubs, 5MI 864, état civil microfilmé de la commune de Cubry, naissance de Pierre Henri 
Audéric Ghislain de Moustier en date du 12 juin 1883. 
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oncle qui exerce comme notaire à Rougemont, un autre qui est médecin à Cuse et 

un dernier qui est curé à Uzelle. De plus, l’un de ses frères est curé à Bournois et 

l’autre commis principal des Postes à Paris. Propriétaire dans plusieurs communes 

du canton, la famille a une assise foncière conséquente renforcée par l’union de 

Jules Receveur avec Justine Billot, fille de rentiers haut-saônois possédant 

d’importants biens825. Le secrétaire du comice est donc le représentant d’une riche 

famille du canton.  

 

La situation des deux dirigeants précédents n’est pas comparable avec celle 

du trésorier Emile Revilliard, notaire et maire à Rougemont, en fonction au sein du 

comice de 1878 à 1885, année où il démissionne, avant son retour en tant que vice-

président de 1912 à 1918, année de sa mort. Revilliard est originaire de Montbozon, 

en Haute-Saône, où son père est teinturier, alors que sa mère est issue d’une 

famille de petits négociants de Rougemont. Revilliard cède son office notarial en 

1880 mais reste à Rougemont où il se marie avec Sophie Bazin, la fille d’un 

négociant826. Il exploite alors environ huit hectares dispersés sur six communes mais 

où l’essentiel, en nature de vignes, se situe à Rougemont827.  

 

Suite à la démission de Revilliard, l’intérim de la trésorerie est assuré par 

l’huissier de paix Edouard Chapuis. Ce dernier est originaire d’Auxon-Dessous, près 

de Besançon, et il est issu d’une famille de cultivateurs. Sa présence à Rougemont et 

son ascension sociale sont sans doute liées au rôle de son oncle, Jacques Chapuis, 

juge de paix dans le village voisin de Montbozon et qui se fixe à Rougemont à sa 

retraite. Edouard Chapuis parachève cette ascension sociale en se mariant avec la 

fille d’un riche exploitant agricole828. C’est encore un notaire qui accède à un poste 

                                                     
825 Archives départementales du Doubs, 24Q 211, déclaration de succession de Marie Justine Billot en date du 14 juillet 1892, 
bureau de Rougemont : on apprend que la défunte possédait une dizaine d’hectares dans le canton dont la très grande 
majorité est louée, que son oncle lui a légué une partie du château d’Arpenans en Haute-Saône et près de 10.000 francs, 
tandis que ses parents lui ont donné 15.000 francs. 
826 Archives départementales du Doubs, 5MI 534, état civil microfilmé de la commune de Rougemont, mariage en date du 1er 
décembre 1884.  
827 Archives départementales du Doubs, 3P 506/2 à 3P 506/4 et 3P 506/6 à 3P 506/9, matrices cadastrales (propriétés non 
bâties) de la commune de Rougemont ; Archives départementales du Doubs, 43Q 73, déclaration de succession de Jean Pierre 
Emile Revilliard en date du 02 décembre 1919, bureau de Rougemont.  
828 Archives départementales du Doubs, 6EP 337, état civil récent de la commune d’Abbenans, mariage de Just Edouard 
Chapuis et de Marguerite Eugénie Célina Perrin en date du 04 septembre 1895. Marguerite Perrin est la fille d’Arsène, 
propriétaire de plus de 43 hectares principalement sur Abbenans : archives départementales du Doubs, 24Q 209, déclaration 
de succession de Charles Joseph Arsène Perrin en date du 28 octobre 1890, bureau de Rougemont. 
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à responsabilité au sein du comice lors des élections de 1888 : Joseph Ferdinand 

Girardot, qui exerce à Rougemont jusqu’en 1894, est originaire de Saulx en Haute-

Saône, où son père est cafetier. Il s’est marié en 1879 avec la fille d’un cultivateur 

haut-saônois et quitte Rougemont après avoir cédé son office notarial à Agnan 

Gonneaud. La présence assez courte de Girardot dans le canton explique sans doute 

le fait qu’il n’ait acquis aucune propriété et qu’il n’est exercé aucune fonction 

politique.   

 

Agnan Gonneaud, notaire, est nommé trésorier en 1895 et remplace donc 

son prédécesseur en l’étude notariale. Natif de Saône-et-Loire, Gonneaud s’est 

installé dans le Doubs quelques années avant son mariage en 1900. Son arrivée à 

Rougemont demeure obscure mais il apparaît clairement qu’elle ne relève pas d’un 

réseau familial quelconque, la famille de sa femme vivant dans les Vosges829. La 

succession du notaire et les matrices cadastrales nous révèlent son assise 

foncière830 : Agnan Gonneaud est propriétaire d’environ quinze hectares sur 

Rougemont essentiellement et d’un domaine de 6,90 hectares dans sa commune de 

naissance – Gilly-sur-Loire en Saône-et-Loire. Ici, la profession de Gonneaud et son 

emprise foncière expliquent sa présence au sein du comice agricole. Bel exemple 

d’intégration, le notaire Gonneaud entre dans le bureau directeur très 

rapidement831 et il est ensuite élu conseiller d’arrondissement. En Saône-et-Loire, 

les membres de sa famille se distinguent comme propriétaires-rentiers, mais c’est 

Agnan Gonneaud qui permet à sa parenté proche de connaître une ascension 

sociale : l’un de ses fils lui succède comme notaire à Rougemont, un autre devient 

haut-fonctionnaire à Paris et le benjamin est étudiant des Mines au moment du 

décès de son père.  

                                                     
829 Il serait intéressant d’étudier les modalités de cession des offices notariaux : est-ce par annonce dans les journaux que le 
notaire a trouvé sa future étude ? Existe-t-il un réseau de ventes ou cessions organisé par les notaires eux-mêmes ? La 
résolution de ces questions permettrait sans doute de mieux comprendre l’établissement de Gonneaud à Rougemont qui 
semble relever a priori d’une opportunité professionnelle. Quant aux raisons de son union avec une vosgienne, le réseau 
matrimonial nous échappe complètement. 
830 Archives départementales du Doubs, 32Q 184, déclaration de succession d’Agnan Gonneaud en date du 18 janvier 1937, 
bureau de Baume-les-Dames (le bureau de Rougemont ayant été supprimé et rattaché à ce dernier le 1er août 1934) ; 3P 
506/2 à 3P 506/10, matrices cadastrales de la commune de Rougemont : Agnan Gonneaud reprend le folio du notaire bisontin 
Henri Amiot en 1897, ce qui explique en partie comment il s’est fixé à Rougemont. Le notaire décède à Rougemont le 05 juin 
1934 mais sa succession date du 18 janvier 1937. Il faut donc chercher la déclaration dans le bureau de Baume-les-Dames, 
celui de Rougemont ayant été supprimé et rattaché à la ville voisine. 
831 Il a été trésorier du groupement de 1895 à 1920, ce qui tend à prouver que son établissement à Rougemont date de 1895, 
après reprise d’un office notarial tenu par Henri Amiot. Le dépouillement de l’enregistrement des actes à cette période 
apporterait cette preuve, recherche qui n’a pas été effectuée ici. 
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En 1895, un nouveau secrétaire est élu pour remplacé le notaire Receveur, 

décédé. C’est le maire de Cuse-et-Adrisans, Charles Patard, qui prend en charge le 

secrétariat. Issu d’un ancien lignage de la commune, Patard est propriétaire d’une 

quinzaine d’hectares, dont il exploite directement sept hectares environ832. Si la 

famille se distingue dès le début du XIXe siècle par une notabilité de clocher, comme 

le prouve par exemple le legs par le grand-père de Charles Patard de plusieurs 

terres au bureau de bienfaisance communal833, c’est le secrétaire du comice qui 

accroît réellement le niveau social de la famille : sa succession  révèle ainsi qu’il est 

créancier du marquis de Moustier sur près de 30 000 francs au moment de son 

décès, probablement suite à la vente de ses terres au châtelain de Cubry834. Cette 

ascension sociale est poursuivie par sa fille unique qui s’unit à un notaire installé à 

Dampierre-sur-Salon, en Haute-Saône. 

 

À la mort de Patard en 1901, c’est à nouveau un notaire qui devient 

secrétaire : Hubert Jurain, exerçant à Huanne-Montmartin depuis 1876 et 

simultanément à Rougemont depuis 1896. Originaire de Brussey en Haute-Saône, 

son intégration au canton est limitée notamment parce qu’il n’acquiert quasiment 

aucun bien dans la circonscription, à l’exception d’une maison à Huanne. C’est donc 

un profil assez similaire à celui du notaire Girardot ici : originaires de Haute-Saône 

où ils se sont aussi mariés, les deux individus n’ont pas d’attaches avec le canton et 

le quittent plus ou moins rapidement. Ainsi, en 1909, Jurain abandonne le bureau 

du comice pour retourner vivre à Brussey835. 

 

La fonction de secrétaire reste alors vacante quelques années jusqu’à 

l’élection en 1912 du notaire Paul Bonnardel. Ce dernier, originaire des Hautes-

                                                     
832 Ainsi, Patard loue plus de la moitié de ses terres comme le révèle : Archives départementales du Doubs, 24 Q 246, table des 
baux du bureau de Rougemont. Par bail SSP triennal en date du 10 mars 1894, Charles Patard loue 807,70 ares de prés à 
Nicolas MENETRIER (de Cuse) moyennant 356,60 francs. 
833 Archives départementales du Doubs, EAC 2409 Q 9, testament de Jean Baptiste Patard, ancien maire, en date du 15 juillet 
1854. 
834 Archives départementales du Doubs, 3P 186/2-3, matrices cadastrales du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune 
de Cuse-et-Adrisans et 43Q 58, déclaration de succession de Charles Nicolas Patard en date du 09 août 1901, bureau de 
Rougemont. 
835 Archives départementales du Doubs, 3P 312/2-3, matrices cadastrales du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune 
de Huanne-Montmartin. Propriétaire de quelques ares de vignes en cette commune, le cadastre nous révèle son départ pour 
Brussey, confirmé par 6M 165, recensements de population de Rougemont (1901-1936). 
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Alpes et ancien notaire à Villersexel est le successeur de Jurain en l’étude de 

Rougemont836. Mort pour la France durant le premier conflit mondial837, Bonnardel 

ne possède aucun bien immobilier dans le canton et sa succession révèle une 

fortune fondée sur l’activité notariale et sur le prêt d’argent. Sa veuve, également 

originaire des Hautes-Alpes, demeure dans la ville de Rougemont au moins jusqu’en 

1931838. 

 

De 1878 à 1914, le recrutement des dirigeants du comice de Rougemont 

semble donc orienté en faveur de notables du canton, pas forcément installés de 

longue date dans la circonscription de Rougemont comme les cas précédents le 

révèlent. Ici, la profession de notaire semble offrir un privilège pour accéder à des 

responsabilités au sein du comice, ce qui peut s’expliquer par la position de 

médiateur que facilite l’exercice du notariat. La situation n’évolue pas beaucoup 

jusqu’à la Première Guerre mondiale. Pouvons-nous en dire autant de la situation 

du comice d’Amancey ? 

 

En 1892, un nouveau bureau est élu à Amancey. Seul le président Flavien 

Laurent reste en fonction, mais son décès en 1893 oblige l’association à choisir un 

nouveau président pour l’année 1894 : c’est alors Maurice Baudouin-Bugnet qui 

accède à la plus haute fonction du comice. Quant aux autres charges, sont-elles 

tenues par des notables comme c’est le cas à Rougemont ? Le tableau suivant 

permet d’en savoir plus avant une étude plus précise des quatre dirigeants qui sont 

en fonction jusqu’en 1913. 

 

 

 

 

 

                                                     
836 Archives départementales du Doubs, 43Q 75, déclaration de succession de Paul Joseph Victor Bonnardel en date du 
18 février 1921, bureau de Rougemont. C’est la succession qui nous apprend l’implantation du notaire à Villersexel (étude 
supprimée) et la reprise de l’office tenu auparavant par Hubert Jurain. 
837 Décès survenu le 15 février 1915 à Dannemarie (Haut-Rhin) : archives départementales du Doubs, 43Q 89, table des 
successions du bureau de Rougemont (1903-1921). 
838 Archives départementales du Doubs, 6M 165, recensements de population de Rougemont (1901-1936). 
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Tableau : degré de notabilité des dirigeants du comice d’Amancey (1892-1913) à 

partir de trois critères. 

 

NOM PROFESSION ASSISE 

FONCIÈRE 

MANDAT 

POLITIQUE 

Edmond TOURNIER Propriétaire-

cultivateur 

10 hectares Maire à Bolandoz 

Pierre Antoine MARESCHAL Instituteur 9 hectares Aucun 

Léon MARÉCHAL Greffier de 

paix 

8 hectares Aucun 

Louis PÂRIS Instituteur 10 hectares Aucun 

 

Edmond Tournier est vice-président de 1892 à 1913. Maire de Bolandoz 

depuis 1890, Tournier est propriétaire cultivateur d’une dizaine d’hectares répartis 

pour moitié entre Bolandoz et Déservillers, commune d’origine de son épouse839. 

Les Tournier sont installés comme cultivateurs à Bolandoz depuis la fin du 

XVIIe siècle et la famille connaît une ascension sociale à la génération du père 

d’Edmond, Jean Baptiste. Ce dernier a un beau-frère huissier à Quingey, un frère 

employé à Saint-Etienne et un autre frère fermier d’un des plus grands domaines 

agricoles du Doubs, la Grange-Maillot. Quant aux frères d’Edmond, deux d’entre 

eux sont négociants à Besançon alors qu’un autre quitte Bolandoz pour exploiter les 

biens de sa femme, dans la commune de Lantenne-Vertière. La notabilité du groupe 

familial n’en demeure pas moins modeste par rapport aux cas étudiés dans le 

comice de Rougemont. L’élection d’Edmond Tournier à la vice-présidence du 

comice révèle néanmoins une volonté de confier progressivement l’association à 

des professionnels, d’autant plus que le président Baudouin-Bugnet est souvent 

absent du canton et ne peut donc remplir ses fonctions convenablement. 

 

Cette ébauche de professionnalisation n’est cependant pas perceptible avec 

les autres postes à responsabilité du comice puisque pour la première fois depuis la 

                                                     
839 Archives départementales du Doubs, 3P 71/2 et 3P 71/4, matrices cadastrales (propriétés non bâties) de la commune de 
Bolandoz ; 3P 201/2-3 et 3P 201/5-6, matrices cadastrales (propriétés non bâties) de la commune de Déservillers. 
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création du comice, 30 ans auparavant, un instituteur entre dans le bureau 

directeur en 1892, en tant que secrétaire. Ce dernier, Pierre Antoine Mareschal, 

exerce à Amancey depuis 1890840. Originaire du canton puisque natif de Gevresin le 

6 mai 1859841, il est marié à une institutrice rencontrée lors de son premier poste 

comme titulaire dans le canton de Marchaux. Propriétaire indivis avec ses deux 

sœurs de 1,50 hectares à Gevresin, il hérite des biens de son père en 1894 qui 

consistent en six hectares au même lieu et 1,58 hectares dans la commune voisine 

de Crouzet-Migette842. Au début du XXe siècle, tous les biens sont cédés à divers 

particuliers : il faut dire que dès 1895, l’instituteur Mareschal a quitté sa fonction 

d’instituteur suite à une laryngite chronique. Il est alors nommé commis 

d’inspection à Quimper843, mutation qui le contraint à quitter le bureau du comice. 

Le choix d’un instituteur comme secrétaire de l’association révèle donc un certain 

recul de l’association en ce qui concerne l’ouverture envers les cultivateurs. 

 

Le départ de Mareschal est compensé par la nomination de Louis Pâris en 

1897. Lui-aussi instituteur, il est également originaire du canton. Ses parents, 

installés à Reugney, meurent précocement et le jeune homme est élevé par son 

oncle844. Devenu instituteur, il est nommé à Fertans en 1875, poste qu’il ne quitte 

qu’au moment de sa retraite845. Propriétaire d’une dizaine d’hectares sur Reugney 

en 1895846, Louis Pâris s’appuie sur le prestige de sa profession et son assise 

foncière pour demeurer secrétaire du comice au moins jusqu’en 1913, bien que 

retraité depuis 1909. L’élection de Pâris au secrétariat prouve qu’une évolution a eu 

lieu dans le recrutement des administrateurs : en effet, comme nous l’avons 

souligné précédemment en observant les professions de l’ensemble des dirigeants 

                                                     
840 Archives départementales du Doubs, IA 291, dossier personnel de l’instituteur Pierre Antoine Mareschal. Formé à 
Pontarlier, il a exercé à La Bretenière (1881-1883), à Montmahoux (1883-1888), à Pierrefontaine (1888-1890) et enfin à 
Amancey (1890-1895). 
841 Archives départementales du Doubs, 5MI 373, état civil microfilmé de la commune de Gevresin (1792-1873). 
842 Archives départementales du Doubs, 3P 272/2 et 3P 182/2, matrices cadastrales du XIXe siècle (propriétés non bâties) des 
communes de Gevresin et de Crouzet-Migette. Voir également 1Q 110, déclaration de succession de Jean Pierre Mareschal-
Bozon en date du 05 juillet 1894, bureau d’Amancey, qui renvoie au partage anticipé reçu par Maître Vernerey, notaire à 
Amancey, le 15 janvier 1893.  
843 Les renseignements précédents sont tirés des archives départementales du Doubs, IA 291, dossier personnel. 
844 Archives départementales du Doubs, 5MI 520-521, état civil microfilmé de la commune de Reugney. Voir également EAC 74 
F1, recensements de la population de Reugney (1841-1901).  
845 Archives départementales du Doubs, IA 344, dossier personnel de l’instituteur Louis Pâris. Formé à l’école de 
Courtefontaine (Jura), il est titularisé à La Sommette (1871-1872), à Charbonnières (1872-1875) puis à Fertans (1875-1909). 
846 Archives départementales du Doubs, 3P 490/2 et 3P 490/4, matrices cadastrales (propriétés non bâties) de la commune de 
Reugney. 
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des comices du Doubs, le secrétariat tend à être confié à des professionnels de 

l’écrit, ici des instituteurs. 

 

Pour finir l’étude des dirigeants du comice d’Amancey, le trésorier choisi en 

1892 est le commis greffier de paix du canton, Léon Maréchal. Il remplace ensuite 

Auguste Courlet comme greffier à la mort de celui-ci en 1894. Léon Maréchal est 

par ailleurs le neveu de l’ancien trésorier Arsène Maréchal. Il possède 

personnellement près de trois hectares et surtout, il est indivis avec son frère sur 

plus de cinq hectares847. Il a épousé la fille de propriétaires cultivateurs installés à 

Goux-les-Usiers, à une trentaine de kilomètres d’Amancey, dans le cadre d’un 

réseau matrimonial qui nous échappe. Sans enfant, Léon Maréchal décède le 

14 juillet 1918 à l’asile d’aliénés de Saint-Ylie, dans le Jura848. Le choix de Maréchal 

comme trésorier révèle que les propriétaires cultivateurs, beaucoup plus nombreux 

lors des premières années d’existence du comice, tendent à s’effacer du bureau de 

l’association au profit de « professionnels », dans le sens où greffier et notaire sont 

habitués à la manipulation de numéraire. S’il y a professionnalisation du 

recrutement des dirigeants, ce n’est donc pas vraiment en faveur des propriétaires-

cultivateurs. 

 

Après la Première Guerre mondiale, nous pouvons penser que les comices se 

« démocratisent » davantage au niveau de leur recrutement, les notables 

« traditionnels » ayant tendance de manière générale à délaisser la campagne. 

L’existence du registre de délibérations du comice de Rougemont jusqu’en 1932 

nous permet de vérifier cette hypothèse. Comme nous l’avons souligné 

précédemment, le président de l’association à cette époque est toujours le marquis 

Pierre René de Moustier. Suite au décès d’Emile Revilliard en 1919, la vice-

présidence échoit à Agnan Gonneaud, ancien trésorier. Deux nouveaux dirigeants 

intègrent la direction du comice en 1920, suivis de deux autres en 1926. 

 

 

                                                     
847 Archives départementales du Doubs, 3P 15/2 à 3P 15/4 et 3P 15/6-7, matrices cadastrales des propriétés non bâties de la 
commune d’Amancey. 
848 Archives départementales du Doubs, 31Q 44, déclaration de succession de Léon Maréchal, bureau d’Amancey. 
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Tableau : degré de notabilité des dirigeants du comice de Rougemont (1920-1932) 

à partir de trois critères. 

 

NOM PROFESSION ASSISE FONCIÈRE MANDAT 

POLITIQUE 

Denis MANTION Clerc de notaire rien dans le 

canton 

Aucun 

Joseph BESANÇON Instituteur hectares 
Maire à 

Rougemont 

Joseph REVILLIARD Médecin hectares  

Louis DORMOIS Fromager hectares Maire à 

Rougemont 

 

Au secrétariat, c’est Denis Mantion qui est élu en 1920. Fils d’un boucher 

originaire de Haute-Saône et installé à Rougemont vers 1875, Mantion est principal 

clerc de notaire en l’étude d’Agnan Gonneaud849. Marié dans le monde commerçant 

– son beau-père est boulanger – Mantion ne possède pas de biens immobiliers dans 

le canton, et n’acquiert aucune terre suite au décès de son beau-père, pourtant 

propriétaire de près de six hectares à ce moment là850. Les fils de Mantion sont 

employés à Rougemont, l’un pour le PLM et l’autre pour les Economiques, mais tous 

deux décèdent précocement. Le cas de Denis Mantion montre que le recrutement 

des dirigeants est toujours lié au notariat et renforce aussi l’idée selon laquelle 

l’assise foncière n’est pas un critère déterminant de recrutement, tout au moins au 

sein du comice de Rougemont. 

 

Par ailleurs, l’exercice d’un mandat électif semble favoriser l’accès aux 

fonctions dirigeantes du comice. Le nouveau trésorier choisi en 1920 est en effet 

maire de la ville de Rougemont. Joseph Besançon, retraité de l’enseignement, offre 

une personnalité particulièrement intéressante : fils d’un journalier et d’une 

                                                     
849 Archives départementales du Doubs, 5MI 533-534 et 5MI 895, état civil microfilmé de la commune de Rougemont et 6M 
165, recensements de population de Rougemont (1901-1936). L’influence du notaire Gonneaud, alors vice-président du 
groupement, explique probablement l’accès au secrétariat de son clerc Denis Mantion. 
850 Archives départementales du Doubs, 3P 506/7 à 3P 506/10, matrices cadastrales « noires » de la commune de Rougemont. 
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domestique851, il est reconnu après mariage et il parvient à élever son niveau social 

en devant instituteur. Extrêmement mobile852, il s’installe à Rougemont vers 1912 

et y demeure jusqu’à son décès survenu à Besançon le 28 octobre 1925. Sa 

succession permet de mesurer son ascension sociale ainsi que celle de ses enfants 

puisqu’elle révèle la possession d’actions estimées à 2 543,13 francs et de deux 

créances d’un montant total de 18 650 francs853. Parmi ses nombreux enfants – 

neuf lui survivent –, son fils Camille devient avocat puis magistrat à Baume-les-

Dames, ville dont il est maire et conseiller général.  

 

Le successeur de l’instituteur Besançon à la trésorerie en 1925-1926 se 

nomme Louis Dormois, fromager à Rougemont. Nous assistons ici à une 

démocratisation certaine de la fonction de trésorier et à la prise de responsabilité 

associative d’un professionnel de l’agriculture. Originaire d’Héricourt en Haute-

Saône, Louis Dormois reste en poste jusqu’en 1932 au moins. Le dernier individu qui 

entre dans le bureau du comice à cette époque est nommé deuxième vice-président 

en 1926 : il s’agit de Joseph Revilliard, docteur en médecine à Rougemont, fils de 

l’ancien notaire et ancien vice-président de l’association. Dès les années 1930, 

Revilliard est plutôt qualifié de « propriétaire » que de médecin854, ce qui montre un 

glissement de la famille vers l’activité agricole, achevé avec le fils unique de Joseph 

Revilliard qui est qualifié d’apiculteur en 1968855. 

 

Les trajectoires familiales suivies ici à partir des exemples des comices 

d’Amancey et de Rougemont permettent donc de mieux cerner la situation sociale 

de la parenté des dirigeants des associations agricoles et de mesurer encore plus 

précisément leur degré de notabilité. Les présidents des comices, par leur rôle de 

                                                     
851 Archives départementales du Doubs, 5MI 51-52, état civil microfilmé de la commune de Belleherbe, naissance de Pierre 
Joseph Roy en date du 16 avril 1852, reconnu par mariage entre Claude François Besançon et Charlotte Sophie Roy célébré le 
25 juillet 1855. 
852 Archives départementales du Doubs, IA 29, dossier personnel de l’instituteur Pierre Joseph Besançon. Ce dossier révèle 
onze mutations en 40 ans de carrière et surtout, il permet de dresser un portrait peu élogieux de l’instituteur : individu aux 
« capacités et à l’intelligence peu développées », « piètre instituteur », « apathique », soupçonné d’alcoolisme, il est père de 
onze enfants en 1911, issus de deux mariages.  
853 Archives départementales du Doubs, 43Q 80, déclarations de succession de Pierre Joseph Besançon en date des 06 mai 
1926 et 18 juin 1927, bureau de Rougemont. 
854 Archives départementales du Doubs, 6M 165, recensements de population de la commune de Rougemont (1906-1936). 
855 Archives départementales du Doubs, M 3597, dénombrement de la population (1968). Le dépôt de Besançon laisse accès 
aux recensements contemporains dont le délai de communicabilité est fixé à 30 ans. Tous les dépôts d’archives n’en font pas 
autant, suivant leur interprétation des directives nationales. 
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représentation, appartiennent souvent à une élite rurale de notables, résolument 

perméable à des profils plus modestes mais jouissant somme toute d’une influence 

importante dans leur circonscription. Si la présidence tend à être le monopole des 

individus dont l’influence est la plus considérable dans le canton, c’est sans doute 

pour accroître l’audience du groupement.  

 

Les notables qui restent à l’écart de la direction des comices, volontairement 

ou non, se privent alors d’une tribune essentielle à une promotion sociale 

éventuelle. Retiré dans son manoir, Henri Thévenin demeure ainsi l’obscur châtelain 

d’Amondans, connu des habitants du village par sa pression foncière mais illustre 

inconnu à l’échelon cantonal. Charles Tanchard, dont la carrière politique s’est 

achevée avec le Second Empire, ne parvient pas à s’imposer parmi les 

administrateurs du comice de Rougemont, association dominée par les réseaux du 

marquis de Moustier. Les liens entre ce type de groupements et la politique sont 

donc manifestes et il apparaît que l’exercice d’une fonction élective tend à 

déterminer l’accession à l’administration des concours agricoles. Les vice-

présidents, à la notabilité plus modeste, font figure quant à eux de relais des 

présidents : leur présence est surtout fondée sur la possession foncière locale et 

leur investissement dans le comice facilite leur reconnaissance. Les autres fonctions 

sont quant à elles souvent plus accessibles à des individus ayant une notabilité 

modeste. 

 

La question de la notabilité, qui nous a déjà intéressés supra lors de l’étude 

de la Société d’agriculture du Doubs, paraît également essentielle ici pour autoriser 

une meilleure connaissance des « élites » rurales. Si les degrés de notabilité sont 

variés, du grand propriétaire terrien jouissant d’une influence départementale voire 

nationale à l’exploitant moyen dont l’influence n’excède pas un réseau limité de 

connaissances, tous les individus étudiés ici peuvent être qualifiés de « notables ». 

Néanmoins, nous avons voulu nuancer cette affirmation en évoquant les 

« notabilisés », personnes qui n’obtiennent une réelle reconnaissance qu’à l’issue 

d’une stratégie, consciente ou non, d’ascension sociale. Le rôle du comice agricole 

pour accroître ou stabiliser une influence toute limitée est alors essentiel comme 
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peut l’être l’exercice d’un mandat politique. Participer au comice agricole cantonal 

apparaît ainsi comme un instrument pour des individus soucieux de reconnaissance 

publique. Ouvert à tous en théorie, les comices agricoles favorisent l’apprentissage 

de la vie publique à des notabilisés qui sont parfois peu habitués à l’exercice d’une 

responsabilité. Ces groupements agricoles participent ainsi à la formation de 

nouvelles élites rurales qui, nous le verrons plus loin, apparaissent comme les fers 

de lance d’une agriculture résolument dynamique. 

 

 

Conclusion partielle 

 

 

Au total, le but avoué de l’analyse proposée est d’apporter des éléments 

pour l’élaboration d’une grille de lecture des dirigeants agricoles. Le changement 

d’échelles et tout particulièrement le regard fin autorisent une perception très 

précise des caractéristiques principales du recrutement des administrateurs. À 

partir des exemples détaillés ici, il apparaît alors envisageable de contribuer à un 

double questionnement : d’une part, quels sont les individus intéressés par la 

question agricole, comment leur recrutement est-il effectué et quelles sont les 

évolutions principales du groupe des dirigeants agricoles ? Et d’autre part, quels 

sont les degrés de notabilité de ces individus, en quoi la participation au comice 

agricole accroît ou pérennise cette notabilité, comment le groupement agricole est-

il investi par des individus soucieux de reconnaissance ? 

  

Le premier groupe de questions nécessite une approche prosopographique 

qui a été proposée comme fil conducteur de ce travail. L’idée est de contribuer à 

une meilleure connaissance des acteurs du développement de l’agriculture par le 

prisme des comices agricoles856, groupements dont l’action a été trop rarement 

étudiée. Il apparaît alors que les individus intéressés par la question agricole ont des 

                                                     
856 Nous rejoignons ainsi l’une des problématiques de Jean-Luc MAYAUD, « La recherche en histoire rurale contemporaine », 
dans Cahiers d’histoire publiés par les universités de Clermont, Lyon, Grenoble, tome 42, n° 3-4, Lyon, 1997, pp. 715-730 : « le 
village sécrète donc des élites capables de se dégager de la routine paysanne. L’identité sociale de ces élites reste à étudier. 
Elle est cependant variée *…+ ». 
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profils différents et ne peuvent se résumer à la vision très stéréotypée du grand 

propriétaire agronome ou à celle du fermier dynamique et soucieux de « progrès ». 

Les portraits sont au contraire très variés. Recenser et étudier les administrateurs 

des groupements agricoles, c’est analyser la société dans toute sa complexité. Ce 

qui ressort du recrutement de ces dirigeants, c’est la recherche d’une certaine 

notabilité, dont les degrés sont multiples, d’autant que d’évidentes évolutions ont 

cours au fil des périodes envisagées. La « professionnalisation » des administrateurs 

n’est pas si évidente que cela, si tant est qu’un professionnel est nécessairement 

exploitant. Le point commun à tous ces individus est une profession ou une 

situation qui favorise le contact. Les dirigeants étudiés s’inscrivent en effet dans 

différents réseaux – professionnels, politiques, économiques, familiaux, etc. – dont 

la perception n’est pas toujours évidente alors qu’ils expliquent souvent la prise de 

responsabilité au sein des associations envisagées dans le cadre de cette recherche. 

 

En ce qui concerne le second groupe de questions, nous n’avons eu de cesse 

dans ce travail d’insister sur les degrés de notabilité des individus étudiés et de leur 

famille. L’usage du terme « notables » pour évoquer les dirigeants des associations 

agricoles nous semble trop souvent faussé. Nous préférons donc le terme 

« notabilisé » qui nous paraît quant à lui plus approprié pour qualifier ces 

personnes : en effet, que ce soit par leur appartenance au comice, par une charge 

élective, par une profession qui tend à accroître une situation sociale, par 

l’augmentation d’une superficie foncière ou par le cumul de l’une ou de l’ensemble 

de ces conditions, certains des individus distingués ici, surtout parmi les secrétaires 

ou les trésoriers mais pas uniquement, semblent davantage s’inscrire dans un 

processus de notabilisation que dans un groupe fixe de « notables ». Leur 

participation au comice agricole relève d’ailleurs souvent d’une stratégie 

d’ascension sociale car ce type d’associations facilite l’intégration dans le canton. 
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C. Un réseau encore mal maîtrisé 

 

 

Le travail sur les groupements agricoles – Société d’agriculture et comices – 

effectué précédemment montre qu’un réseau associatif agricole est en cours de 

constitution dans le courant du XIXe siècle. Si l’accent a été mis sur les comices, tout 

comme il a été mis sur la Société d’agriculture dans la première partie, c’est que ces 

groupements ont occupé un rôle majeur – mais pas exclusif pour autant – dans 

l’animation des campagnes du département à partir du milieu du XIXe siècle. 

L’étroitesse des relations entre le cercle savant départemental et les associations 

locales, entrevue à plusieurs reprises au cours de cette étude, prouve cependant 

que l’action collective n’est pas le propre des comices agricoles mais le fruit de 

réflexions diverses, qui ont lieu à différents niveaux. 

 

L’ascendant pris au milieu du XIXe siècle par les comices agricoles s’explique 

aussi, dans le cas du département du Doubs, par la crise interne que traverse la 

Société d’agriculture à la même époque. Cette crise est néanmoins passagère et dès 

la loi de 1851, les différentes forces sont réorganisées et contribuent à l’élaboration 

de ce réseau agricole. Pourtant, ce réseau est loin d’être unifié et il apparaît parfois 

que les différentes actions en faveur des améliorations agricoles tendent à la 

dispersion. Cela s’explique en partie par la prégnance des aspects politiques dans le 

domaine agricole. Les enjeux politiques qui sont au cœur des associations agricoles, 

qui rappelons-le représentent des tribunes électorales de premier choix pour 

communiquer avec les ruraux, méritent alors d’être étudiés plus précisément. 

 

 

 

1) La Société d’agriculture : entre centralisation de réseau et clivages 

politiques 

 

Il a été vu précédemment que le cercle savant départemental avait été créé 

en 1799 à la demande des représentants locaux du gouvernement, ce dernier ayant 
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permis la réunion de propriétaires agronomes857 et de notabilités pour réfléchir aux 

moyens d’améliorer l’agriculture. Organe de « fusion des élites »858 comme peut 

l’être l’Académie de Besançon, la Société d’agriculture réunit donc des individus aux 

opinions politiques différentes, ce qui se traduit par quelques oppositions virulentes 

discréditant parfois l’institution : l’épisode déjà relaté de l’opposition entre le 

magistrat Joseph Cuënot et le docteur Simon Bonnet en est l’exemple le plus 

évocateur, le président de la Société allant jusqu’à exclure le professeur 

départemental d’agriculture – ardent républicain – et à tenter de faire interdire 

l’enseignement agricole859. Pour ce faire, le magistrat trouve l’appui de certains 

comices agricoles tels ceux de Marchaux860, Bouclans, Vercel, Morteau et surtout 

Busy : cette association, fondée par le docteur Bonnet, est alors présidée par Jules 

Renouard de Bussières, magistrat à Besançon et proche – politiquement et 

professionnellement – de Joseph Cuënot. Seul le comice de Montbéliard dirigé par 

la bourgeoisie protestante soutient le professeur d’agriculture861. Au même 

moment, le président de la Société d’agriculture élimine également un membre 

gênant : Edouard Ordinaire, fils d’un ancien membre du cercle savant862, est exclu 

du groupement officiellement du fait de son absence prolongée aux réunions de la 

Société et officieusement pour ses opinions républicaines863. Les radiations de 

Simon Bonnet et Edouard Ordinaire – et la réadmission de ce dernier une quinzaine 

d’années plus tard – montrent ainsi l’importance des clivages politiques. 

 

                                                     
857 Rappelons qu’à l’époque, un grand propriétaire terrien soucieux d’améliorer ses domaines est considéré comme un 
« agronome ». 
858 Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse réinventée…, ouvrage cité. 
859 Voir la première partie, chapitre deuxième. 
860 Mémoires de la Société d’agriculture, sciences naturelles et arts du Doubs, année 1845, Besançon, Imprimerie et 
lithographie de Sainte-Agathe, 1846, p. 18 : « sur l’enseignement agricole, tel qu’il a été pratiqué jusqu’à ce jour dans la 
circonscription du comice agricole de Marchaux par le professeur d’agriculture, ils déclarent, aussi à l’unanimité et avec 
franchise, que cet enseignement n’a produit aucun résultat avantageux *…+ ». Joseph Cuënot s’appuie ici sur un réseau 
évident : habitant et propriétaire dans le canton, il est également assesseur du comice sous la présidence du rentier Pierre-
Joseph Boitteux. Dans le bureau, on trouve également Césaire Morel de Thurey à la trésorerie qui a des opinions politiques 
semblables à celles de Cuënot. 
861 Mémoires de la Société d’agriculture, sciences naturelles et arts du Doubs, année 1845, Besançon, Imprimerie et 
lithographie de Sainte-Agathe, 1846, pp. 28-30 : « le comice pense que l’enseignement du professeur Bonnet a dissipé bien 
des préjugés et répandu un grand nombre d’idées saines *…+ ». Le bureau du comice est alors dirigé par le pharmacien Pierre 
Frédéric Charles Fallot à Montbéliard (président), le pasteur Georges Fallot à Audincourt (secrétaire) et Charles Georges Louis 
Fallot-Verenet à Montbéliard (trésorier). Les liens familiaux entre les trois individus n’ont pas été approfondis. 
862 Edouard Ordinaire est le fils de Désiré Ordinaire connu pour ses publications sur l’agriculture locale et le neveu de l’ancien 
vice-président Jean Jacques Ordinaire. Voir une ébauche de généalogie dans Olivier ORDINAIRE, « Un acteur bisontin sous la 
Révolution », dans Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon. Procès-verbaux et mémoires, année 1913, 
Besançon, Imprimerie Jacques et Demontrond, 1913, pp. 339-350. 
863 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice Hubert Joseph Edouard Ordinaire, p. 356 : 
journaliste républicain, hostile à l’Empire, Edouard Ordinaire est nommé préfet du Doubs en 1870. 
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Dans les années suivantes, le recrutement des membres de la Société 

d’agriculture se faisant par cooptation, le cercle savant paraît assez imperméable 

aux notables connus pour leur opinion républicaine. Néanmoins, le groupement 

n’est pas seulement un salon mondain réunissant le gotha conservateur du 

département : l’ouverture toujours plus grande en faveur des notables ou 

notabilisés ruraux favorise la « fusion des élites », même si le bureau directeur est 

souvent monopolisé par des personnalités bisontines apparentées aux 

monarchistes puis à l’Empire. Les années 1850 marquent d’ailleurs un réel déclin du 

cercle savant et l’absence de bulletins pour cette période s’explique probablement 

plus par l’irrégularité de la publication que par des lacunes de conservation864. 

 

La crise interne du groupement prend fin grâce à l’action de Jules Renouard 

de Bussières. Celui-ci reprend la publication annuelle du bulletin – qui change 

d’intitulé par la même occasion865 – et tente de réorganiser les rapports entre la 

Société départementale et l’extérieur. Devenu organe de consultation du 

gouvernement, le cercle savant se doit d’entretenir d’étroits contacts avec le 

Conseil général et la préfecture, ces deux institutions pouvant solliciter l’avis du 

président de la Société d’agriculture sur toute question relevant des compétences 

de ce dernier866. Ici, il n’est pas vraiment question d’une opposition ostentatoire 

mais plutôt d’opinions politiques éventuellement divergentes et pouvant 

compliquer les relations entre les différents interlocuteurs, d’autant que le cercle 

savant tend à réunir des notables conservateurs très tôt intéressés par la question 

agricole867. En 1866, l’accession à la présidence de Paul Laurens, chef de division à la 

préfecture du Doubs, permet de limiter ces éventuelles oppositions et de faciliter 

                                                     
864 Hypothèse d’autant plus probable qu’en tête du bulletin de 1858-1859, le président de la Société d’agriculture écrit un 
avant-propos des plus évocateurs : « *…+ c’est ce qui a contribué à faire cesser, ou du moins à faire considérablement 
diminuer, les publications fréquentes auxquelles se livraient précédemment la Société d’agriculture *…+ ». Le succès de la 
Société d’émulation du Doubs, fondée en 1841, cause d’autant plus de difficultés au cercle savant départemental. 
865 Les Mémoires de la Société d’agriculture, sciences naturelles et arts du Doubs laissent place en effet à la publication 
suivante : Société départementale d’agriculture du Doubs, bulletin annuel. Le premier bulletin annuel est publié pour le mois 
de décembre 1861 et jusqu’au mois de septembre 1862, ce qui tend à prouver l’arrêt de la publication vers 1845 et jusqu’en 
1859. 
866 Les rapports de la Société d’agriculture sont consultables en série M : archives départementales du Doubs, M 2182 à 
M 2195, comptes rendus d’activité des associations agricoles (1877-1915). Les interventions du président du groupement lors 
des séances du Conseil général sont consultables en série N : archives départementales du Doubs, 3 N 1 à 3 N 74, extraits des 
délibérations du Conseil général (1800-1910). C’est essentiellement cette source qui a été utilisée par Joseph PINARD, Le 
Conseil général…, ouvrage cité. 
867 L’intérêt des notables conservateurs, notamment légitimistes, pour la question agricole semble lié à leur retrait de la vie 
publique. Voir Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse réinventée…, ouvrage cité. 
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l’entente entre le groupement et l’administration locale. Finalement, la promotion 

d’élites républicaines dans le dernier quart du XIXe siècle facilite encore plus le 

dialogue entre l’assemblée départementale – majoritairement républicaine – et les 

représentants de la Société d’agriculture : la républicanisation de la présidence du 

groupement en offre un exemple évocateur868. 

 

La réappropriation de la Société d’agriculture par les républicains n’est pas 

perceptible dans le détail vu les lacunes de conservation du bulletin de 1875 à 1885. 

Là encore, il est difficile de savoir s’il s’agit d’une nouvelle interruption de la 

publication ou d’un problème de conservation869. Les modalités par lesquelles les 

notables républicains –  radicaux ou modérés – parviennent à écarter leurs rivaux 

conservateurs du groupement départemental ne sont donc pas connues. Ces luttes 

politiques n’ont toutefois rien d’original pour l’époque870, les républicains et les 

conservateurs trouvant dans les associations agricoles un terrain de luttes pour 

maintenir leur influence auprès des ruraux. Les conservateurs, vexés d’avoir été 

écartés des organisations qu’ils contrôlaient auparavant, tentent ensuite de se 

réorganiser : ils se regroupent alors au sein de la Société des agriculteurs de France, 

rue d’Athènes à Paris, dès 1867. 

 

Pour faire face à cette organisation, Gambetta est à l’origine de la Société 

nationale d’encouragement à l’agriculture créée en 1880 et installée boulevard 

Saint-Germain à Paris. Les clivages politiques se matérialisent ainsi au niveau 

agricole par l’opposition entre les deux institutions. Dans le département qui nous 

intéresse ici, cette dualité se manifeste par la création le 8 avril 1889 du Syndicat 

des agriculteurs du Doubs, organe dont le but officieux est de contrebalancer 

l’influence de la Société d’agriculture871. Le Préfet ne s’y trompe pas puisqu’il émet 

                                                     
868 Alors que de 1841 à 1865, les présidents sont essentiellement des notables conservateurs, tels Henrion de Magnoncour, 
Cuënot ou Monnot-Arbilleur (encore que ce dernier se rapproche des républicains modérés), les présidents du groupement à 
la fin du XIXe siècle sont tous républicains, tels le comte de Jouffroy, Félix Gaudy ou Alphonse Gauthier. 
869 Le recoupement entre les différentes collections permet d’en savoir plus. La bibliothèque municipale n’a conservé que le 
numéro 1881-1882 pour la période 1870-1890, alors que la collection des archives du Doubs est lacunaire pour la période 
1875-1885. Seule la collection de la bibliothèque nationale n’a pas été consultée à ce jour : le catalogue informatique révèle 
néanmoins que pour la période 1862-1889, le quart de la collection est lacunaire ; sont consultables les années 1861-1864, 
1872-1873, 1876, 1879, 1882-1889.  
870 Pierre BARRAL, Les agrariens français…, ouvrage cité. 
871 Archives départementales du Doubs, M 2528, dossier de constitution du Syndicat des agriculteurs du Doubs. Le bureau élu 
à l’occasion de cette création est clairement conservateur : Werner de Mérode est nommé président, les vice-présidents sont 
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un avis négatif au subventionnement du groupement : « le conseil d’administration 

étant entièrement composé de personnes notoirement hostiles au gouvernement 

de la République, cette association semble devoir poursuivre un but plutôt politique 

qu’agricole »872. 

 

La Société des agriculteurs de France (SAF) apparaît néanmoins comme la 

première organisation à exploiter les possibilités offertes par la loi de 1884 sur les 

syndicats873. La réponse des républicains du boulevard Saint-Germain ne se fait 

pourtant pas attendre puisque le 11 août 1889, le Syndicat des fruitières de comté 

et des agriculteurs du Doubs est créé. Le bureau directeur est intimement lié à celui 

de la Société d’agriculture, les deux organisations parachevant leur collaboration 

dès 1890 en publiant un bulletin commun874. Le choix du nom du syndicat n’est pas 

anodin : la spécialisation pastorale est nettement affirmée afin de se démarquer du 

syndicat rival. La création du herd-book montbéliard en 1889, dont les instigateurs 

sont les dirigeants du comice agricole de Montbéliard et les notabilités 

républicaines locales875, permet ainsi aux républicains de prendre le contrôle d’un 

réseau d’associations agricoles dont la Société d’agriculture est au sommet. 

 

Les dirigeants de la Société d’agriculture, du Syndicat des fruitières et du 

herd-book sont en étroits rapports, ce qui se manifeste par l’emprise d’un petit 

groupe de dirigeants sur ces trois associations : ainsi, Pierre Goguel-Ferrand et 

Victor Turbergue, dirigeants du herd-book montbéliard, deviennent vice-président 

et président de la Société d’agriculture. Parallèlement, des membres du bureau du 

cercle savant se distinguent comme administrateurs du Syndicat des fruitières, tels 

Alphonse Gauthier ou le trésorier Cordier. Enfin, quelques responsables du herd-

book se retrouvent également à la tête du Syndicat, par exemple Joseph Mamet. 

C’est donc dans la dernière décennie du XIXe siècle que la Société d’agriculture 

                                                                                                                                                    
Alexandre Estignard, Henri Terrier de Loray et Amédée Caron, René Caron accède au secrétariat et Jules Hautefeuille à la 
trésorerie. 
872 Archives départementales du Doubs, M 2528, dossier de constitution du Syndicat des agriculteurs du Doubs. 
873 Nous reviendrons infra sur la constitution des syndicats agricoles dans le département du Doubs. 
874 Le bulletin de la Société d’agriculture change de nom fréquemment entre 1861 et 1889. À partir de 1890, la publication 
devient : Société d’agriculture du Doubs. Journal du Syndicat des fruitières de comté et des agriculteurs du Doubs. Le bulletin 
conserve ce nom jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, date de cessation d’activité de la Société d’agriculture jusqu’à sa 
reconstitution en 1952. 
875 En premier lieu, l’ancien Ministre de l’agriculture Jules Viette, originaire de Blamont, qui est également à l’initiative de la 
création de l’Ecole nationale d’industrie laitière de Mamirolle en 1888. 
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semble enfin maîtriser le réseau agricole progressivement mis en place autour 

d’elle. Toutefois, elle ne parvient pas à faire l’unanimité, plus particulièrement à 

cause de la résistance des conservateurs qui s’approprient quant à eux 

l’organisation des syndicats agricoles et publient un Bulletin du syndicat des 

agriculteurs du Doubs876. 

 

La dualité politico-agricole entre républicains et conservateurs se retrouve 

également dans la presse périodique locale qui fait écho de l’activité des 

associations agricoles. Ainsi, en 1889, deux journaux principaux se livrent une lutte 

acharnée : la Franche-Comté, fondée en 1887 après la fusion de l’Union franc-

comtoise et du Courrier franc-comtois – de tendance conservatrice – et le Petit 

comtois, paraissant depuis 1883 et qui devient le seul quotidien républicain local 

après la disparition de la Démocratie franc-comtoise en 1889877. L’analyse des 

rubriques consacrées à l’actualité locale permet la mise au jour des clivages 

politiques dans le domaine agricole. Ainsi, le « Courrier de la région » de la Franche-

Comté évoque les réunions du Syndicat des agriculteurs de France alors que la 

« Chronique régionale » du Petit comtois fait mention des séances du Syndicat des 

fruitières de comté et des agriculteurs du Doubs. 

 

L’opposition entre les deux journaux est parfois virulente et le Petit comtois 

accuse régulièrement « la Fausse-Comté » de calomnies, et vice-versa878. Surtout, la 

publication – souvent incomplète – des comptes rendus des comices agricoles du 

département ne laisse pas de doute sur la prégnance des aspects politiques : alors 

que le Petit comtois s’intéresse aux associations de Montbéliard, Marchaux, Baume-

les-Dames, Pontarlier, Amancey, Roulans, Pierrefontaine, etc., la Franche-Comté 

n’évoque que les groupements de L’Isle-sur-le-Doubs/Clerval, Bouclans et Saint-

Hippolyte, rares comices à demeurer sous l’influence des conservateurs. Surtout, le 

journal conservateur s’insurge contre la suppression des subventions au comice de 

Bouclans au profit du concours voisin – nouvellement créé par les républicains – de 

                                                     
876 Une collection de ce bulletin est consultable à la bibliothèque municipale de Besançon de 1891 à 1898. La bibliothèque 
nationale a conservé quant à elle les bulletins de septembre 1889 à avril 1897.  
877 Marcel VOGNE, La presse périodique en Franche-comté des origines à 1970, Besançon, Imprimerie Néo-Typo, 1977-1981, 
2768 p. en sept volumes. 
878 Archives départementales du Doubs, 2MI 25/22, le Petit Comtois (1er juillet 1889 – 15 octobre 1889).  
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Roulans879. Les clivages politiques ont donc nettement dépassé le cadre des 

associations départementales pour investir le champ local. 

 

 

2) Politique et comices agricoles 

 

L’investissement des comices agricoles par la politique n’a que trop 

rarement donné lieu à une analyse, à l’exception du travail de Joseph Pinard880. 

Pourtant, il apparaît clairement que les aspects politiques revêtent une grande 

importance pour qui s’intéresse à l’histoire des comices et, dès 1912, Maurice 

Baudouin-Bugnet en a pleinement conscience lorsqu’il dresse l’historique de 

l’association qu’il préside puisqu’il consacre plusieurs pages à cette question881. Les 

sources ne manquent pas pour entreprendre un travail sur ce fait, entre dossiers de 

la préfecture en série M, délibérations du Conseil général en série N et articles de 

presse en série JL882. Parfois, il apparaît difficile de saisir toutes les étapes d’un 

conflit quelconque, d’autant que les sources utilisées se montrent souvent 

contradictoires sur la question. En outre, aucune association n’avance directement 

des raisons politiques pour justifier une demande de séparation ou de dissolution 

puisque les statuts des groupements n’autorisent pas, en théorie, de discussion 

politique ou religieuse883.  

 

À l’instar de ce que connaît la Société d’agriculture dans le dernier quart du 

XIXe siècle, les comices agricoles sont donc en proie à d’importantes rivalités entre 

républicains et conservateurs. Il faut dire que, de façon encore plus nette que pour 

le cercle savant départemental, les groupements locaux représentent un réel enjeu 

politique pour qui souhaite s’approprier les voix des ruraux aux prochaines 

                                                     
879 Archives départementales du Doubs, 2MI 25/22, le Petit Comtois, exemplaire du 25 août 1889. 
880 Joseph PINARD, Le Conseil général…, ouvrage cité, pp. 233-259. Travail pionnier qui, par la volonté de l’auteur, donne 
l’ascendant au document sur l’analyse. Dans le cadre de notre diplômes d’études approfondies, l’étude du comice agricole de 
Morteau – Le Russey a donné lieu à une brève analyse de la prégnance du politique dans les comices agricoles : voir Mathieu 
KALYNTSCHUK, Le développement agricole…, mémoire cité. 
881 Maurice BAUDOUIN-BUGNET, Souvenir du cinquantenaire…, ouvrage cité, pp. 69-72. 
882 Nous ne faisons mention ici que des sources principales, toutes consultables aux archives départementales du Doubs. Les 
dossiers de constitution des comices font part en effet des éventuels changements de circonscriptions alors que les 
délibérations du Conseil général permettent de suivre le déroulement d’un conflit, l’assemblée départementale ayant 
compétence pour fixer la zone d’action des groupements agricoles. Quant à la presse, elle permet d’approfondir les raisons du 
conflit. 
883 Archives départementales du Doubs, M 4063 à M 4065, dossiers de constitution des comices agricoles du département. 
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élections. Les associations locales sont donc progressivement minées par les 

aspects politiques qui tendent à prendre le dessus sur la question des améliorations 

agricoles. 

 

Cette prégnance du politique est d’autant plus aisément compréhensible 

que les comices agricoles offrent trois possibilités aux orateurs publics de se 

distinguer884 : tout d’abord, la circonscription d’action d’une association correspond 

souvent au canton et représente ainsi une tribune électorale idéale pour un 

candidat au Conseil général ; ensuite, quand bien même la circonscription d’action 

du comice serait pluricantonale, le jour du concours agricole donne lieu à un 

banquet réunissant notables locaux, personnalités politiques et cultivateurs : les 

discours sur les améliorations agricoles sont alors l’occasion d’un positionnement 

politique bien évident ; enfin, la distribution de primes ou de médailles aux 

cultivateurs étant régulièrement effectuée par un élu, les récompenses ainsi 

octroyées permettent éventuellement au politicien de s’attirer les sympathies d’un 

lauréat, fier d’avoir été distingué publiquement par un notable. Ainsi, le 

fonctionnement même de ces associations explique leur investissement par la 

politique. De plus en plus, les fonctions de responsables des comices agricoles sont 

donc monopolisées par des politiciens ou, causalité inverse, par des individus 

cherchant à étendre leur réseau de connaissances en vue d’une carrière politique.  

 

 

2a. Le comice de Vercel – Pierrefontaine en proie aux rivalités 

politiques 

 

 

Les comices les plus affectés par des conflits politiques sont souvent ceux qui 

s’étendent sur plus d’un canton à l’exception notable du comice de 

l’arrondissement de Pontarlier. Ainsi, en 1880, l’association réunissant les cantons 

de Vercel et Pierrefontaine prend fin. Motif avancé : « de sérieuses considérations 

qu’ils *les maires du canton de Pierrefontaine+ se réservent de faire valoir en temps 

                                                     
884 Joseph PINARD, Le Conseil général…, ouvrage cité, p. 233. 
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utile »885. Dans une lettre reçue par le conseil municipal de Pierrefontaine le 9 juin 

1880, l’argumentation des « négociants, aubergistes, industriels, patentés, 

cultivateurs et propriétaires de la commune de Pierrefontaine-les-Varans » se veut 

plus précise886 : le groupement réunissant les deux cantons est présenté comme 

une « agence politique », le cycle d’alternance du lieu de concours est critiqué tout 

comme la monopolisation des fonctions de direction par des habitants du canton de 

Vercel.  

 

C’est un article de l’Indépendance – journal de tendance conservatrice – 

joint au dossier de constitution qui apporte plus de détails sur l’affaire : la 

procédure d’éviction d’Alexandre Estignard887, alors président honoraire du comice, 

est vivement dénoncée par le quotidien qui accuse ouvertement le sous-préfet de 

Baume-les-Dames et le député radical Bernard888 d’en être à l’origine. Il faut dire 

qu’Alexandre Estignard, orléaniste convaincu, est conseiller général du canton de 

Vercel depuis 1868 et a été élu député du Doubs en 1877. L’avocat Bernard 

s’oppose constamment à lui depuis 1877 et parvient à faire invalider son élection en 

tant que député en 1878, ce qui donne lieu à un nouveau suffrage où Bernard 

l’emporte cette fois-ci889. À la veille du renouvellement législatif de 1881, Bernard 

souhaite sûrement porter atteinte à l’influence d’Estignard sur les populations 

rurales : la dissolution de « son » comice apparaît alors comme un moyen utile pour 

parvenir à cette fin890. 

 

La rivalité politique entre les deux hommes ne peut toutefois servir de cause 

officielle à la séparation des cantons de Vercel et Pierrefontaine. Il a donc fallu 

trouver des raisons valables et obtenir le soutien des habitants du canton de 

Pierrefontaine. Ainsi, sont déplorés par ces derniers leur éloignement par rapport à 

                                                     
885 Archives départementales du Doubs, M 4065, dossier de constitution du comice de Vercel – Pierrefontaine, lettre des 
maires du canton de Pierrefontaine au Préfet en date du 22 mai 1880. 
886 Archives départementales du Doubs, M 4065, dossier de constitution du comice de Vercel – Pierrefontaine, lettre des 
habitants de Pierrefontaine au conseil municipal de la commune transmise à la Préfecture le 9 juin 1880. Remarquons 
comment la pétition prend soin d’englober tous les individus susceptibles de faire partie d’un comice. Les conservateurs 
signalent d’ailleurs que la plupart des pétitionnaires ne sont pas agriculteurs, argumentation qui reste sans suite puisque le 
comice est ouvert à tout propriétaire de la circonscription. 
887 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice Alexandre Estignard, p. 179. 
888 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice Gustave Bernard, p. 40. 
889 Louis MAIRRY, Le département du Doubs sous la Troisième République. Une évolution politique originale, Besançon, 
Editions Cêtre, 1992, 483 p. 
890 Joseph PINARD, Le Conseil général…, ouvrage cité, p. 235. 
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Vercel – où a lieu le concours du comice –, le système de rotation de ce même lieu 

de concours (à Vercel pendant deux ans, puis à Pierrefontaine) ainsi que la 

mainmise des notables du canton de Vercel sur le bureau du comice891, les motifs 

politiques étant complètement éclipsés. Mais les arguments officiels avancés par les 

« dissidents » sont vivement critiqués par l’Indépendance892 : la « grande distance 

kilométrique » des communes du canton de Pierrefontaine par rapport au lieu de 

concours ne semble pas poser problème aux cultivateurs du dit canton lorsqu’ils se 

rendent « à la foire de Vercel au moins vingt fois par an ». De même, quelques 

communes de la circonscription de Pierrefontaine sont plus proches du lieu de 

concours que certaines communes du canton de Vercel. Seul un motif politique 

semble ainsi justifier la séparation du comice en une association pour chaque 

canton. 

 

Le cas du comice de Vercel – Pierrefontaine est d’autant plus intéressant que 

la dissolution de l’association existante au profit de deux groupements séparés 

donne lieu à un renouvellement des dirigeants : s’il est évident que le bureau de 

Pierrefontaine est de tendance républicaine, celui de Vercel a également été 

conquis par les républicains notamment en la personne du président Alexandre 

Colisson893, mais également avec le vice-président Huot – vétérinaire à Vanclans – 

et le secrétaire Alfred Lombardot – instituteur à Vercel –, ces deux derniers 

illustrant la promotion de notables républicains à la tête des associations 

agricoles894. Seul l’ancien trésorier du groupement, Nestor Lethier, cultivateur à 

Vercel, conserve sa responsabilité dans le nouveau comice895. 

 

                                                     
891

 Sur ce point, force est de constater la validité de l’argumentation développée par les habitants du canton de 
Pierrefontaine : depuis 1837, seuls quatre individus résidants dans le canton ont occupé un poste à responsabilité, en 
l’occurrence celui de vice-président qui semble visiblement réservé à un notable du canton de Pierrefontaine, même si les 
statuts de l’association ne le prévoient pas clairement. 
892 Archives départementales du Doubs, M 4065, dossier de constitution du comice de Vercel – Pierrefontaine. 
893 Fils de notaire, Colisson est propriétaire rentier à Epenoy. Ses faveurs républicaines sont connues par l’intermédiaire de 
l’extrait de l’Impartial  joint au dossier de constitution du comice : « Ah ! si M. Collisson, le célèbre agronome, était président 
du comice, ce serait autre chose, et l’officine politique aurait, à coup sûr, toutes les sympathies de M. le sous-préfet ». Voir 
archives départementales du Doubs, M 4065, dossier de constitution du comice de Vercel – Pierrefontaine. 
894 Les délibérations du Conseil général, rapportées par Joseph PINARD, Le Conseil général…, ouvrage cité, p. 236, révèlent 
qu’Alexandre Estignard s’insurge contre cette réorganisation des comices au profit des nouvelles élites républicaines : 
« M. Estignard conteste aussi l’action des greffiers, employés des contributions, instituteurs, tous peu versés dans l’agriculture 
et l’élevage ». De plus, le nouveau comice « compte 79 membres et est composé d’employés de contributions, de 
20 instituteurs et de 40 indigènes ». 
895 Ce qui semble donner raison à Estignard quand ce dernier rappelle que dans l’ancien comice « on ne faisait point de 
politique, les ennemis eux-mêmes y étaient traités en amis ». Voir Joseph PINARD, Le Conseil général…, ouvrage cité, p. 235. 
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Ainsi, le conflit opposant les deux cantons s’avère extrêmement favorable 

aux républicains qui parviennent à s’imposer dans les deux circonscriptions formant 

l’ancien comice. La défaite des conservateurs dans la maîtrise des associations 

agricoles a-t-elle pour autant des conséquences directes sur le paysage politique 

local ? A priori, pas directement : dans le canton de Vercel, Alexandre Estignard 

parvient à se maintenir comme conseiller général jusqu’en 1889, date à laquelle il 

est invalidé. L’année suivante, lors du nouveau scrutin, il est battu par son rival de 

toujours, Gustave Bernard, ancien conseiller général à Baume qui vient le déloger 

dans son fief896. Quant au canton de Pierrefontaine, tenu auparavant par les 

conservateurs via Agile Bourdenet et Charles Débief897, il devient également 

républicain en 1890 grâce au notaire Simon, originaire de Baume-les-Dames et ami 

de Gustave Bernard. Au total, la conquête des comices agricoles par les républicains 

leur permet de s’imposer progressivement dans le paysage politique local : une 

dizaine d’années après la séparation du comice, les conservateurs sont délogés de 

leurs circonscriptions locales, marquant le retrait de la droite conservatrice de 

l’échiquier politique départemental898. 

 

 

2b. Luttes d’influences dans les cantons de Morteau et du Russey 

 

Le « divorce » entre les cantons de Vercel et Pierrefontaine du point de vue 

du comice agricole est identifié comme le premier conflit politique marquant les 

associations locales sous la Troisième République899. Est-ce à dire que les 

groupements n’ont jamais connu ce type de querelle auparavant ? Les clivages 

                                                     
896 La carrière politique locale de Gustave Bernard est originale, le député du Doubs quittant Baume pour combattre Estignard 
dans son propre canton avant de s’opposer au républicain opportuniste Rambaud en 1901 dans le canton de Roulans. La 
rivalité entre Bernard et Estignard est donc très intense et dépasse le seul cadre des législatives. Remarquons néanmoins que 
le député radical a du recourir par deux fois à l’invalidation du chef de file orléaniste pour s’imposer lors des nouveaux 
scrutins, d’où le surnom de « Grand électeur » que lui donnent les conservateurs, frustrés par leur impuissance. Le remplaçant 
de Bernard dans le canton de Vercel est Alexandre Colisson. 
897 Bourdenet, haut magistrat à la Cour de Besançon et originaire du canton de Pierrefontaine, est conseiller général de 1840 à 
1877. Débief, avoué au tribunal de Baume et conseiller d’arrondissement, lui succède.  
898 Louis MAIRRY, Le département du Doubs…, ouvrage cité, p. 146 : « à partir des années 1890, la droite conservatrice, 
amputée des bonapartistes et des légitimistes, démoralisée par ses échecs électoraux, écœurée par la « tyrannie » radicale, 
déconsidérée par son incapacité à trouver de nouveaux thèmes et leaders mobilisateurs, discréditée par sa désertion des 
batailles électorales, ne compte plus dans le Doubs comme force politique notable ». Les conservateurs trouvent pourtant un 
exutoire politico-agricole en prenant en charge la création de syndicats agricoles dans le département, via le Syndicat des 
agriculteurs du Doubs où l’on retrouve entre autres Estignard et de Mérode. 
899 Joseph PINARD, Le Conseil général…, ouvrage cité. 
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politiques au sein des comices sont-ils nés avec la république parlementaire ? S’il 

est vrai que les conflits opposant républicains et conservateurs sont aisément 

perceptibles, il apparaît que les associations agricoles ont vu la politique s’inviter 

assez tôt en leur sein, même si cela n’est pas toujours saisissable précisément.  

 

Certains groupements paraissent ainsi fragiles comme le prouve la cessation 

d’activité du comice réuni de l’Isle et Clerval dès 1849900 ou celle du comice 

d’Audeux en 1853 : sans avoir pu mesurer précisément si ces associations ont 

interrompu leurs réunions pour des raisons politiques, les reconstitutions des 

groupements quelques années plus tard au profit des élites traditionnelles laissent 

entrevoir cette prégnance du politique901. De façon plus ostensible, le comice de 

Morteau – Le Russey, fondé en 1840, est marqué par une opposition en 1854 entre 

le maire de Morteau Eugène Barral et le conseiller général du canton, le négociant 

Gaulard902. Sans grande conséquence immédiate, cette opposition est pourtant à 

l’origine de la dissolution du comice en 1860 avant la reconstitution de l’association 

par le député Latour du Moulin – journaliste bonapartiste – qui a succédé à Gaulard 

comme conseiller général903. Il semblerait que le député ait voulu « épurer » le 

comice agricole et, pour ce faire, il a opté pour une solution radicale au lieu de 

choisir la voie incertaine des élections. 

 

Ainsi, même si les luttes d’influence au sein des comices sont anciennes, 

elles prennent de l’ampleur avec l’affirmation de la Troisième République. Le 

comice de Morteau – Le Russey, réorganisé au début des années 1860 comme 

groupement favorable à l’Empire, est à nouveau la proie d’intenses rivalités dans le 

dernier quart du XIXe siècle904. Favorable à la République comme le prouve en 1877 

                                                     
900 Fondé en 1840, le comice réuni les cantons de L’Isle-sur-le-Doubs et Clerval. Il est présidé par le fouriériste Auguste 
Bouchot alors que Charles-Laurent Tanchard – républicain de la veille – occupe la vice-présidence. 
901 Le comice réuni de l’Isle et Clerval devient ainsi en 1853 le comice de Rang – village situé entre les deux chefs-lieux de 
cantons – et choisit ensuite comme dirigeants les conservateurs Meiner et Koechlin. Quant à celui d’Audeux, reconstitué en 
1858, il est présidé par d’Orival de Miserey puis par Pourtier de Chaucenne. 
902 À ce sujet, voir Mathieu KALYNTSCHUK, Le développement agricole…, mémoire cité. Le maire Barral est connu pour ses 
faveurs bonapartistes et son libéralisme. Le négociant Gaulard est quant à lui un ami de Gonzalve Pertusier et des 
monarchistes du haut Doubs. 
903 Remarquons par ailleurs que Latour du Moulin, afin de respecter les statuts de l’association, a acquis un terrain dans le 
canton, terre qui appartenait auparavant au maire Eugène Barral. Le réseau politique est évident. 
904 Archives départementales du Doubs, EAC 3F 3, archives communales de la ville de Morteau, comice agricole. 
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l’accès à la présidence du notaire Louis Poncet, rallié au nouveau régime905, le 

comice vit des heures difficiles au lendemain du décès du président en octobre 

1881. La question de la succession du notable mortualcien semble en effet 

l’occasion attendue par les conservateurs pour tenter un retour en force au sein de 

l’association. 

 

Les élections du nouveau président sont d’ailleurs sans équivoque : Gonzalve 

Pertusier, ancien dirigeant du comice et absent de toutes responsabilités 

associatives depuis une vingtaine d’années du fait de son retrait de la vie publique, 

est réélu à la tête du groupement. Grand propriétaire foncier issu d’une famille 

anoblie sous la Restauration906, alors âgé de 64 ans, sa candidature est appuyée par 

le vice-président Ferréol Deleule, notaire et maire au Russey. Nul doute que le fort 

clientélisme sur lequel peut s’appuyer Pertusier d’un côté et Deleule de l’autre 

explique ce résultat907. La réaction du camp républicain – qui soutient le maire de 

Morteau – ne se fait pas attendre. Le 20 août 1882, une pétition signée par « un 

grand nombre de cultivateurs du canton de Morteau »908 demande la séparation 

des deux cantons et la création d’un groupement propre à chaque circonscription, 

seul moyen pour remettre en cause le résultat des élections. 

 

Inspirés par les événements survenus dans les cantons voisins de 

Pierrefontaine et Vercel, les républicains de Morteau savent qu’il peuvent compter 

sur le soutien de la majorité du Conseil général, institution qui fixe la circonscription 

des comices depuis 1851 : par la procédure de séparation amorcée à Morteau, 

l’assemblée départementale se doit en effet de trancher le débat, ce qui est fait au 

terme d’âpres discussions animant les séances de l’institution pendant deux ans909. 

La pétition organisée par Auguste Magnenet, maire de Morteau depuis 1881, 

occulte bien évidemment les motifs politiques au profit de raisons beaucoup plus 

                                                     
905 Louis MAIRRY, Le département du Doubs…, ouvrage cité. 
906 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice Charles Pertusier, p. 384. Voir également 
Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse réinventée…, ouvrage cité. 
907 Gonzalve Pertusier, membre de la Société d’agriculture, est en effet un personnage incontournable du canton de Morteau, 
ne serait-ce que par la possession d’un château à l’entrée de la ville et la possession de plus de 300 hectares répartis en 
plusieurs fermes. Quant à Ferréol Deleule, propriétaire d’une petite ferme dans sa commune de naissance, c’est surtout par 
sa position de notaire qu’il parvient à développer un réseau de connaissances sur lequel il peut s’appuyer. 
908 Archives départementales du Doubs, M 2183, rapports des comices agricoles (1882-1883). 
909 Bien plus complexe que la séparation du comice de Vercel – Pierrefontaine, celle de Morteau – Le Russey est pourtant 
ignorée par Joseph PINARD, Le Conseil général…, ouvrage cité. 
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pragmatiques : sont alors dénoncées des orientations agricoles différentes entre les 

deux cantons, les mauvaises voies de communication et la réunion de deux cantons 

n’étant pas situés dans le même arrondissement910. 

 

La pétition est donc présentée au Conseil général : Ferréol Deleule, élu du 

Russey, conteste alors les arguments des pétitionnaires et son confrère Alexandre 

Estignard, élu de Vercel, fait remarquer que la pétition n’a pas de valeur légale. Le 

camp républicain semble divisé : Mouchet, élu de Clerval, estime que la pétition 

n’est pas précise ; le comte de Jouffroy, élu de Marchaux, s’appuyant sur le fait que 

le comice s’étend sur deux cantons situés dans des arrondissements différents et 

que seuls quatorze membres paient leur cotisation à ce jour, pense quant à lui que 

« le comice dans ces conditions n’existe réellement pas, *et qu’+ il est à fonder »911. 

Finalement, l’assemblée départementale opte pour une enquête de commodo et 

incommodo qui débute en 1883912. Seules deux communes, Les Gras pour le canton 

de Morteau et Les Fontenelles pour celui du Russey, désirent la séparation à 

l’unanimité. Trois communes du canton de Morteau sont partagées sur la question : 

Villers-le-Lac penche néanmoins pour la séparation, alors que Grand’Combe-

Châteleu et Les Combes souhaitent le statu quo. Enfin, toutes les autres communes 

souhaitent le maintien du comice. 

 

Le Conseil général, à l’appui des résultats de l’enquête, décide d’ajourner la 

question pour gagner du temps. L’avis des sous-préfets des deux arrondissements 

concernés est alors sollicité : si celui de Pontarlier opte pour la séparation, celui de 

Montbéliard suit les résultats de l’enquête « bien que toutes les délibérations 

paraissent inspirées par une sorte de mot d’ordre »913. Au mois d’août 1883, 

l’assemblée départementale rend enfin sa décision. Le débat est nettement moins 

animé que l’année précédente, une certaine lassitude semblant avoir gagné les élus 

locaux. Deux conseillers récemment élus, les républicains Pillod et Chopard qui 

représentent respectivement Pontarlier et Morteau font alors remarquer que le 

                                                     
910 Le canton de Morteau dépend de l’arrondissement de Pontarlier : c’est d’ailleurs le seul canton de la circonscription qui 
n’est pas rattaché au comice de Pontarlier. Le canton du Russey dépend quant à lui de l’arrondissement de Montbéliard. 
911 Archives départementales du Doubs, 3N 65, extraits des délibérations du Conseil général (1882). 
912 Sur le détail de l’enquête, voir Mathieu KALYNTSCHUK, Le développement agricole…, mémoire cité. 
913 Archives départementales du Doubs, M 2183, rapports des comices agricoles (1882-1883). 
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comice en cours de formation à Morteau comprend déjà 400 adhérents, bien plus 

que l’association précédente qui comprenait pourtant deux cantons. Malgré les 

réactions d’Estignard et de Deleule, la séparation est alors prononcée mettant fin 

ainsi à deux années de conflit.  

 

Les répercussions locales de cette rivalité demeurent somme toute 

modestes comme pour les cantons de Vercel et de Pierrefontaine. Ferréol Deleule 

se maintient au Conseil général jusqu’à sa mort survenue en 1899. En outre, il 

accède à la mairie du Russey en 1885, fort du prestige que lui a conféré sa 

résistance aux républicains. Au total, l’affaire opposant les cantons de Morteau et 

du Russey illustre la volonté de la part des républicains de conquérir les comices 

pour asseoir leur influence dans le département. D’autres conflits suivront : dans le 

canton de Roulans, un comice républicain est constitué pour lutter contre le comice 

de Bouclans et les conservateurs ; même constat à Baume-les-Dames où deux 

groupements concurrents s’opposent ; le comice de Busy est séparé quant à lui en 

trois associations pour chacun des cantons composant l’ancien concours ; le canton 

d’Ornans est lui aussi marqué par la coexistence de deux groupements rivaux914.  

 

 

2c. Amancey et Rougemont : des havres de paix ? 

 

 

Les comices des cantons sélectionnés pour une micro-analyse dans le cadre 

de cette étude n’offrent pas quant à eux de conflits politiques évidents. Néanmoins, 

l’étude précise des deux associations facilite la mise au jour de tensions. L’ouvrage 

publié par le président du comice d’Amancey en 1912 apporte ainsi des éléments 

de compréhension sur ces clivages915. Rattachés auparavant au comice d’Ornans, 

les cultivateurs du canton d’Amancey font des démarches en vue d’obtenir la 

création d’un groupement propre à leur circonscription. Soutenus par 

                                                     
914 Pour toutes ces affaires, nous renvoyons à Joseph PINARD, Le Conseil général…, ouvrage cité, pp. 236-240. 
915 Maurice BAUDOUIN-BUGNET, Souvenir du cinquantenaire…, ouvrage cité. 
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l’administration916, ils obtiennent gain de cause et une association est fondée en 

1862 : présidée par le propriétaire rentier Jean Magloire Baudouin, le président 

honoraire du groupement n’est autre que le beau-père de ce dernier, Jean Joseph 

Bugnet, professeur de droit à la faculté de Paris et conseiller général du canton. 

 

Si la famille Baudouin-Bugnet ne paraît pas avoir d’obédience politique 

clairement affirmée à ce moment là, il semble qu’elle soit favorable à l’Empire917, 

même si Jean Magloire Baudouin s’est illustré auparavant comme précepteur du 

comte de Paris918. Devenu maire de Bolandoz et conseiller d’arrondissement en 

1865, Baudouin succède à son beau-père comme conseiller général du canton en 

1867 suite au décès de ce dernier. Battu par le conservateur Henri Terrier de Loray 

en 1871, il se retire de la vie publique suite à cet échec. Le comice d’Amancey, dont 

les réunions sont interrompues au moment de la guerre franco-prussienne, est 

reconstitué en 1872 sous l’impulsion du marquis de Loray. Celui-ci refuse la 

présidence de l’association919 mais parvient à imposer le juge de paix cantonal Paul 

Demandre à ce poste alors qu’il est lui-même nommé président honoraire. Le 

groupement connaît alors une réelle évolution politique qui, si elle n’aboutit pas à 

un conflit ouvert au sein du comice, perturbe le bon fonctionnement de 

l’association. 

 

Paul Demandre tout comme le président honoraire sont en effet proches des 

milieux conservateurs920. Juge de paix originaire de Rigney et cousin du maître de 

forge haut-saônois Charles de Mandre, le nouveau président de l’association 

                                                     
916 Suite à la requête des cultivateurs du canton d’Amancey, le Préfet du Doubs enjoint en effet le docteur Bonnet de réunir 
les notables les plus aptes à diriger le futur comice. Républicain de la veille, le professeur départemental d’agriculture évite 
alors de solliciter les élites traditionnelles du canton pour administrer l’association en voie de création. 
917 Maurice BAUDOUIN-BUGNET, Souvenir du cinquantenaire…, ouvrage cité, p. 69 : « il *le comice+ débutait à la fin de l’Empire 
et ses premiers bienfaiteurs et protecteurs s’appelaient l’Impératrice, le prince Napoléon, *…+, le marquis de Conegliano, 
député du Doubs, le professeur Bugnet, conseiller général, etc., etc., c’est-à-dire le gouvernement d’alors ou ses partisans 
*…+ ». 
918 Archives départementales du Doubs, 5MI 265, état civil microfilmé de la commune de Bolandoz, mariage de Jean Magloire 
Baudouin et Antoinette Elisabeth Bugnet en date du 29 décembre 1857. Il est indiqué sur cet acte que Baudouin est 
« professeur de mathématiques, ex précepteur de son altesse royale le comte de Paris ». 
919 Maurice BAUDOUIN-BUGNET, Souvenir du cinquantenaire…, ouvrage cité, p. 29 : « en ce moment, M. de Loray ayant fait 
connaître que ses scrupules ne lui permettaient pas de cumuler les fonctions de membre du Conseil général et de président 
du comice, l’assemblée, pour concilier ses sentiments envers M. de Loray avec les scrupules de celui-ci, le nomma par 
acclamation président honoraire ». 
920 La meilleure preuve de cette obédience conservatrice est sa participation au conseil d’administration du Syndicat des 
agriculteurs du Doubs, présidé par Werner de Mérode, en tant que vice-secrétaire. Il retrouve dans le bureau de ce 
groupement son protecteur, le marquis Terrier de Loray, vice-président du Syndicat. 
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apparaît comme le protégé du puissant marquis de Loray. Lui-même facilite l’entrée 

de son greffier – Auguste Courlet – au sein du comice en tant que trésorier. Une 

direction conservatrice semble alors s’imposer dans le groupement mais Flavien 

Laurent, par ailleurs vice-président du comice, s’oppose progressivement à cette 

emprise des conservateurs. Suite au départ de Demandre – a priori pour des raisons 

professionnelles puisqu’il parvient à se faire nommer juge de paix à Marchaux, son 

canton d’origine – Flavien Laurent accède à la présidence en 1877. Maire de Fertans 

depuis 1876, Laurent est un républicain qui tente de combattre le marquis de Loray 

sur le terrain politique en comptant sur l’appui de Félix Gaudy, député du Doubs qui 

vient d’infliger une lourde défaite à Terrier de Loray aux législatives de 1876921. 

Néanmoins, il ne parvient pas à conquérir le siège de conseiller général, le marquis 

pouvant compter sur une clientèle fidèle et respectueuse de l’autorité sociale du 

châtelain de Cléron. Au contraire, son opposition à Terrier de Loray surprend dans 

le canton : comment expliquer que le président du comice parte en croisade contre 

le président honoraire de l’association ? En 1887, le marquis préfère d’ailleurs 

quitter la présidence honoraire du groupement devenu républicain et Flavien 

Laurent convainc le sénateur Gaudy de prendre le relais922. « Seule véritable crise 

politique qui ait agité le Comice au cours de ces cinquante années »923, l’opposition 

Laurent – Terrier de Loray se conclut par le retrait volontaire des conservateurs et 

l’affirmation d’un groupement républicain. Décédé en 1893, Laurent est remplacé 

l’année suivante par Maurice Baudouin-Bugnet, alors magistrat dans l’Aube. 

 

La nomination du fils de l’ancien président du comice facilite le retour au 

calme dans l’association. Le concerné explique ainsi son accès à la présidence : « le 

nouveau président était, au point de vue politique, un inconnu, n’ayant jamais dans 

le canton brigué aucun mandat, pas même celui de conseiller municipal. Etranger à 

tous les partis, il était indépendant de tous sans exception *…+ »924. A priori, son 

                                                     
921 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice François Antoine Félix Gaudy, p. 207 : il 
fut élu au premier tour avec près de 70 % des voix. Il impose ensuite de nouvelles défaites aux conservateurs en 1877 contre 
le maître de forges Jules Vautherin et en 1881 contre Charles de Vaulchier, puis il devient sénateur opportuniste du Doubs en 
1885. 
922 Changement révélé par les comptes rendus préfectoraux que le comice envoie à la Préfecture. Voir archives 
départementales du Doubs, M 2184 et M 2185, rapports des comices (1883-1891). 
923 Maurice BAUDOUIN-BUGNET, Souvenir du cinquantenaire…, ouvrage cité, p. 70. 
924 Maurice BAUDOUIN-BUGNET, Souvenir du cinquantenaire…, ouvrage cité, p. 71. Il paraît en effet difficile de saisir les 
obédiences du magistrat qui demeure toute sa vie en dehors de la vie politique. Même dans le Souvenir du comice, aucune 
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élection à la présidence a été soutenue par l’ancien trésorier du groupement, le 

notaire Vernerey, qui se retire quant à lui de l’association pour se consacrer à la vie 

politique925. Le comice d’Amancey semble alors s’apaiser et n’est plus marqué par 

une quelconque opposition politique926. Sans que l’association ait donc donné lieu à 

des conflits manifestes, les clivages politiques ont tout de même marqué la vie 

interne du groupement. Si la conquête du comice par les républicains n’a pas causé 

de dysfonctionnement majeur, cela est avant tout dû au retrait volontaire des 

conservateurs, comme si le marquis de Loray et ses partisans avaient saisi qu’ils ne 

pourraient rien faire contre l’emprise républicaine à l’instar des événements qui ont 

marqué les associations de Vercel – Pierrefontaine ou de Morteau – Le Russey. 

Finalement, Henri Terrier de Loray semble préférer se consacrer pleinement à ses 

activités au sein du Syndicat des agriculteurs du Doubs que de perdre son temps en 

vaines rivalités. L’affaiblissement de la droite conservatrice – qui préfère ne pas 

gaspiller ses maigres forces en un combat jugé inutile – apparaît ainsi clairement 

avec l’exemple du comice d’Amancey. 

 

Dans le canton de Rougemont, le comice ne semble pas être la proie de 

rivalités politiques, qu’elles soient ostensibles ou latentes. Fondé en avril 1851, le 

comice de Rougemont répond ainsi aux attentes de l’administration qui, par les lois 

des 25 février, 10 et 20 mars 1851, souhaite la constitution d’une association par 

canton927. Léonel de Moustier, député du Doubs depuis 1849 et conseiller général 

du canton, est élu président du groupement. Mais dès la fin de l’année 1859, le 

comice cesse ses réunions928 et il n’est reconstitué qu’en 1878. Les raisons de cette 

interruption de près de vingt ans nous échappent toujours : l’hypothèse la plus 

probable tient à l’activité professionnelle du marquis de Moustier qui, à l’instar de 

son père, débute une carrière de diplomate en mars 1853. Est-ce accorder trop 

d’importance à la seule personne du marquis de Moustier que de penser que son 

                                                                                                                                                    
affinité particulière n’est perceptible, Baudouin-Bugnet rendant tantôt hommage à son père, plutôt bonapartiste, puis au 
marquis de Loray, mais aussi aux différentes personnalités qui ont soutenu l’association. 
925 Vernerey, radical, est élu conseiller général en remplacement de Terrier de Loray, décédé. 
926 Pour l’anecdote, remarquons simplement que les législatives de 1928 pour la circonscription de Besançon sud opposent 
Pierre Baudouin-Bugnet, candidat de l’Union nationale républicaine et fils de Maurice Baudouin-Bugnet, à l’avocat Vernerey, 
fils du notaire Pierre François Vernerey. Les rivalités ne dépassent donc plus le terrain électoral.  
927 C’est ainsi le sous-préfet de Baume qui enjoint les habitants du canton à former un groupement. Voir archives 
départementales du Doubs, EAC 2999 F7, registre des délibérations du comice agricole du canton de Rougemont (1851-1932). 
928 La dernière séance transcrite dans le registre des délibérations date du 13 septembre 1859. Au cours de cette réunion, le 
jour du prochain concours est fixé au 10 octobre 1859, mais ce concours n’a jamais eu lieu. 
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absence prolongée a porté un coup fatal à la tenue du comice agricole ? Toujours 

est-il qu’aucun conflit politique n’a été mis au jour pour cette période, le motif de 

dissolution du groupement ne semblant donc pas relever d’une telle cause. La 

reconstitution de 1878 est l’œuvre personnelle de Pierre René de Moustier929, fils 

de l’ancien ministre des Affaires étrangères Léonel de Moustier. Alors âgé de 28 

ans, le jeune marquis semble vouloir reprendre le flambeau paternel : élu conseiller 

général en 1877, il accroît son autorité locale en prenant l’initiative de reconstituer 

l’association agricole que dirigeait son père.  

 

Le comice de Rougemont est caractérisé par l’omniprésence des marquis de 

Moustier à la présidence : après les huit années de direction de Léonel, Pierre René 

reprend la fonction jusqu’à sa mort, soit pendant plus de 55 ans. Autant dire que les 

luttes d’influence ne sont guère possible en un tel état de fait. Le marquis s’en 

félicite d’ailleurs, fier d’évoquer devant le Conseil général en 1904 « qu’il y a, dans 

le comice de Rougemont, des adversaires politiques qui viennent banqueter avec 

nous tous les ans et qui sont primés dans les mêmes conditions que tous leurs 

collègues »930. Si le châtelain de Cubry fait ici mention aux opinions diverses des 

cultivateurs, il apparaît assez clairement qu’au sein même du bureau directeur, 

aucune obédience ne se détache de manière évidente. Les républicains sont ainsi 

présents au sein du comice, par exemple avec Alexandre Tanchard qui fait partie 

des conseillers du groupement. De même, Jules Receveur, adversaire du marquis à 

plusieurs élections locales et pourtant proche de ce dernier, est le secrétaire de 

l’association jusqu’en 1895. Finalement, c’est peut-être la personnalité politique 

ambiguë de Pierre René de Moustier qui facilite la bonne entente au sein du 

comice : bonapartiste à l’origine, il devient « républicain du lendemain » au terme 

d’une évolution personnelle originale931. Elu député en 1889, puis sénateur en 

1921, il est à l’origine de l’élaboration de la droite républicaine dans le 

                                                     
929 Archives départementales du Doubs, EAC 2999 F7, registre des délibérations du comice agricole du canton de Rougemont 
(1851-1932) : « les membres du comice agricole et viticole, les maires et habitants notables, et les cultivateurs du canton, se 
sont réunis à la mairie de Rougemont ensuite de l’invitation qui leur en a été faite par le Président à l’effet de procéder à  la 
réélection des membres et conseillers qui font encore partie du comice et de pourvoir au remplacement de ceux décédés ». 
930 Joseph PINARD, Le Conseil général…, ouvrage cité, p. 238. 
931 Denis MAUVAIS, Noblesse d’épée et France des notables : la maison de Moustier au XIXe siècle, Mémoire de maîtrise en 
histoire contemporaine sous la direction de Claude-Isabelle Brelot, Université de Franche-Comté, 1989, 255 p. 
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département932. 

 

Au total, l’union forcée entre les comices agricoles et la politique a donné 

lieu à des scènes de ménage parfois virulentes dans un certain nombre de cas. Si les 

politiciens cherchent à prendre le contrôle des associations agricoles, c’est 

notamment pour bénéficier d’une audience électorale toujours plus grande : les 

fondements mêmes des groupements locaux incitent les élus à agir ainsi, pour 

éviter entre autres d’avoir un comice d’obédience rivale en face d’eux933. Obtenir 

les voix des ruraux représente un réel enjeu pour les républicains et la conquête des 

comices fait de ces derniers de véritables groupes de pression. S’il est vrai que le 

contexte politique de l’époque s’y prête particulièrement, en raison de la forte 

opposition entre conservateurs et républicains, puis entre cléricaux et anticléricaux, 

les luttes s’apaisent à la fin du XIXe siècle934, notamment suite à la disparition 

progressive de la droite monarchiste. Mais les limites des comices sont d’ores et 

déjà atteintes : alors que les cultivateurs se montrent de plus en plus ouverts à la 

constitution de syndicats, des agrariens935 remettent en cause l’efficacité des 

associations. Ainsi, en 1909, à la demande du Conseil général, le président de la 

Société d’agriculture est sommé de donner son avis sur la situation morale des 

comices936. Le rapport de Victor Turbergue est sans appel : « l’institution des 

comices a-t-elle répondu aux sacrifices faits en leur faveur aussi bien par les 

particuliers que par les communes, le Conseil général et l’Etat ? Il est certain que 

non »937. 

 

Les conceptions rivales de l’action collective qui s’étaient déjà manifestées 

dans la première moitié du XIXe siècle sont à nouveau perceptibles ici. Le président 

de la Société d’agriculture semble vouloir profiter de la crise que traversent les 

comices agricoles pour les recadrer sous l’autorité directe de l’institution qu’il 

                                                     
932 Louis MAIRRY, Le département du Doubs…, ouvrage cité. Joseph PINARD, « Une élection mémorable dans le Doubs en 
1889, la première victoire républicaine du marquis de Moustier », dans Mémoires de la Société d’émulation du Doubs, n° 32, 
Besançon, 1990, pp. 73-97. 
933 Sur tous ces aspects, nous renvoyons particulièrement à Joseph PINARD, Le Conseil général…, ouvrage cité. 
934 Pour preuve, les délibérations de l’assemblée départementale se font moins prolixes à ce sujet. 
935 Dans le sens entendu par Pierre BARRAL, Les agrariens français…, ouvrage cité. 
936 Joseph PINARD, Le Conseil général…, ouvrage cité, p. 240. 
937 Joseph PINARD, Le Conseil général…, ouvrage cité, p. 241. 
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dirige. Certains membres du Conseil général, aux vues des conclusions de Victor 

Turbergue, vont encore plus loin : Charles Emile Magnin, élu radical de Pontarlier, 

propose la suppression de tous les comices du département au profit de comités de 

la Société d’agriculture. Plus modéré, le marquis de Moustier propose néanmoins la 

fusion des différents comices cantonaux en comices d’arrondissement. D’autres, tel 

que le docteur Mocquot, élu de Morteau, demandent la création d’une fédération 

des comices938. Le débat se prolonge ainsi jusqu’en 1914 et c’est la Première Guerre 

mondiale qui interrompt la remise en cause sur l’utilité des comices. Aux 

lendemains de la Grande guerre, la plupart des groupements reprennent leurs 

activités normales, en se consacrant davantage à la reconnaissance du savoir-faire 

agricole, notamment au niveau de l’élevage, plutôt qu’à la défense des intérêts 

paysans, rôle que remplissent alors les syndicats agricoles. La création d’une 

fédération des comices agricoles dans les années 1920 permet en outre de fédérer 

ce type d’associations autour d’un but commun : la promotion des élites agricoles 

locales939. 

                                                     
938 Le détail du débat est consultable dans les registres des délibérations du Conseil général en série N aux archives 
départementales. Joseph Pinard propose quant à lui une utile synthèse des différentes positions sur la question. 
939 Création dont Pierre Baudouin-Bugnet, avocat à Paris et président du comice d’Amancey, est à l’origine. La fédération 
prend à ses débuts le nom d’Association des comices. 
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Conclusion du chapitre troisième 

 

 

 La seconde moitié du XIXe siècle est donc caractérisée par la mise en place 

progressive d’un réseau d’organisations ou d’associations agricoles, ces dernières 

étant dirigées par des individus qui contribuent au développement de l’agriculture 

en voulant mieux l’organiser et en promouvant les meilleurs cultivateurs. Si les 

tentatives de hiérarchisation de ce réseau n’aboutissent pas réellement, c’est parce 

que les enjeux entre les différents niveaux créent des conflits – parfois latents940 – 

où s’opposent souvent deux conceptions du développement agricole, l’une 

favorisant les agronomes et leurs fermiers alors que l’autre tente de promouvoir 

une élite agricole d’exploitants.  

 

Les différentes formes d’organisations, et toutes n’ont pas été détaillées 

ici941, prouvent cependant les réels efforts des différents acteurs du monde agricole 

pour tenter d’améliorer la situation de l’agriculture locale. Ainsi, qu’il s’agisse de la 

volonté de dispenser un enseignement agricole efficace ou de l’envie de diffuser de 

nouvelles techniques, l’action en faveur du développement de l’agriculture ne peut 

être niée. Le présupposé d’une société rurale immobile, routinière et réfractaire au 

progrès est donc plus que jamais à revisiter. L’échelle d’analyse privilégiée ici 

permet de contribuer à cette relecture du développement agricole et de ses 

acteurs, en apportant des éléments pour mieux saisir qui sont les individus qui 

participent au processus. 

 

 Par le prisme des comices agricoles et des différentes organisations œuvrant 

en faveur des changements de l’agriculture, la connaissance toujours plus précise 

de la société rurale des XIXe et XXe siècles est donc permise. Ainsi, la question des 

élites rurales et de la notabilité, qui nous a intéressés tout au long de cette étude, 

peut être éclaircie. Nous avons voulu montrer que les degrés de notabilité étaient 

                                                     
940 Ainsi, l’opposition qui se dessine entre la Société d’agriculture et les comices agricoles n’est pas systématique, la première 
ayant longuement – quoique tardivement – encouragé les seconds avant de juger leur action peu efficace. 
941 Les questions de l’enseignement agricole et des chambres consultatives d’agriculture mériteraient en effet de nombreux 
approfondissements que nous n’avons pu effectuer ici alors que l’étude fine d’organisations telles que le herd-book 
montbéliard reste à faire. 
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forts différents parmi les acteurs du développement agricole : avec le concept de 

« notabilisés »942,  nous pensons autoriser une perception plus précise d’un groupe 

social aux limites très fluctuantes. Notables et « notabilisés » se retrouvent ainsi à la 

tête des groupements agricoles, les seconds prenant progressivement la relève des 

premiers au début du XXe siècle, sans que nous puissions mettre au jour une 

véritable rupture dans le recrutement des dirigeants puisque différents niveaux de 

notabilité sont présents parmi les administrateurs dès les débuts des comices 

agricoles.  

 

Jusqu’à présent, notre travail a donc davantage concerné les dirigeants des 

groupements agricoles, en tant qu’acteurs du développement agricole de par leur 

investissement dans des associations qui sont consacrées au processus. Nous 

espérons que cette connaissance plus précise des individus participant à 

l’organisation locale de l’agriculture permet d’affiner le portrait des « agronomes », 

trop souvent limités au grand propriétaire foncier ou au grand fermier. Reste 

maintenant à analyser plus précisément le rôle des cultivateurs qui ne prennent pas 

de responsabilités dans la direction des groupements agricoles. En effet, le rôle de 

chaque acteur du monde agricole doit donner lieu à un effort de mesure, dans le 

but de dresser un portrait fidèle de la société rurale où seuls les « grands » ne sont 

pas étudiés943 au détriment des individus dont l’action est parfois moins manifeste 

mais tout aussi importante.  

                                                     
942 Voir p. 323. 
943 Comme nous y enjoint Jean-Luc Mayaud dans de nombreuses publications et particulièrement lors la présentation de 
l’équipe « Economies et sociétés rurales européennes contemporaines » du Centre Pierre Léon (UMR 5599 du CNRS) dans 
Ruralia. Revue de l’Association des ruralistes français, n° 1, 1997, pp. 174-178. 
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CHAPITRE QUATRIEME 

Une spécialisation pastorale conquérante 

 

 

 

Le travail proposé précédemment a concerné des individus que l’on peut 

qualifier d’acteurs du développement agricole du fait de leur présence au sein des 

comices, et en ce qui concerne notre première partie, en tant que membres de la 

Société d’agriculture du Doubs. Nous avons donc vu jusqu’à présent comment les 

dirigeants de ces différents organismes développent des discours pour inciter les 

exploitants à adopter de nouvelles techniques ou des améliorations quelconques. 

Les idées de ces « agrariens »944, si elles ne sont pas figées, semblent parfois peu 

adaptées aux potentialités locales : la néo-physiocratie945 qui domine la pensée 

agronomique au début du XIXe siècle se révèle ainsi peu adaptée à l’agriculture du 

département du Doubs. Néanmoins, ces discours évoluent progressivement et 

tendent de plus en plus à prendre en compte les réalités locales plutôt que de se 

baser sur des théories parfois inappropriées : c’est ainsi que la spécialisation 

pastorale via l’élevage bovin s’affirme dans le département. La plupart des individus 

qui sont membres d’organisations agricoles est alors convaincue que le choix de 

l’herbe s’avère le plus viable pour les exploitants. Reste à mesurer précisément 

comment l’élevage passe du statut de « mal nécessaire »946 à celui de spécialisation 

triomphante. 

 

Pour ce faire, l’analyse des palmarès des concours agricoles peut s’avérer 

particulièrement utile. Le but des comices est en effet de récompenser les 

exploitants les plus méritants dans une catégorie donnée, ce jugement étant 

effectué par les dirigeants des associations dans un premier temps avant que des 

« experts », souvent des vétérinaires ou des agronomes, prennent le relais à la fin 

                                                     
944 Une fois encore, dans le sens où l’entend Pierre BARRAL, Les agrariens français…, ouvrage cité. 
945 Bernard DELMAS, Thierry DEMALS et Philippe STEINER (dir.), La diffusion internationale de la physiocratie (XVIIIe – XIXe). 
Actes du colloque international de Saint-Cloud, 23-24 septembre 1993, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1995, 
482 p. 
946 Expression empruntée à Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation rurale triomphante, France XIXe siècle, Paris, Belin, 1999, 
278 p., lui-même reprenant l’idée de Jacques MULLIEZ, « Du blé, mal nécessaire. Réflexions sur les progrès de l’agriculture de 
1750 à 1850 », dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 26, n° 1, Paris, janvier – mars 1979, pp. 3-47.  
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du XIXe siècle. À partir des épreuves proposées lors des concours agricoles et de 

l’étude des lauréats, il paraît donc possible de saisir comment s’impose la 

spécialisation pastorale. En d’autres termes, après avoir étudié les discours des 

agronomes, il est question de s’intéresser à la perception et à l’application de leurs 

idées par les cultivateurs. L’entrée proposée par les comices agricoles n’a été 

exploitée qu’à de trop rares occasions jusqu’à présent947, l’histoire du 

« développement agricole » se résumant souvent à l’analyse des nouvelles 

techniques agricoles ou à l’étude des grands propriétaires agronomes. Le parti pris 

de ce travail est de proposer un regard précis sur les améliorations de l’agriculture, 

ce qui passe nécessairement par l’analyse des acteurs à toutes les échelles, y 

compris celle des petits exploitants que l’on doit considérer comme des acteurs à 

part entière du développement agricole et qui sont trop souvent ignorés par les 

chercheurs en histoire rurale. L’étude des lauréats des comices agricoles doit donc 

permettre d’affiner la perception de ces acteurs et de comprendre comment les 

choix agricoles sont devenus collectifs et conquérants948. 

 

L’analyse des épreuves des comices agricoles apporte néanmoins quelques 

nuances à ce caractère triomphant de la spécialisation pastorale. Des résistances 

qu’illustre le maintien de certaines catégories lors des concours montrent que 

plusieurs voies de développement ont animé les campagnes du département. Ces 

différentes potentialités ont connu succès ou échecs mais toutes ont élargi le 

champ des possibles des exploitants du Doubs. La spécialisation pastorale, même 

conquérante, a longtemps cohabité avec d’autres activités agricoles, le tout formant 

un processus complexe d’adaptation à la société environnante. L’idée proposée ici 

est de saisir dans toute sa complexité comment l’activité pastorale est parvenue à 

s’imposer durablement aux yeux des agriculteurs du département. La micro-

analyse, via l’exploitation des palmarès des concours agricoles, facilite alors l’étude 

de l’ensemble des choix agricoles effectués par les dirigeants des associations 

agricoles et les cultivateurs du Doubs.  

                                                     
947 Le travail pionnier de Jean-Luc MAYAUD, 150 ans d’excellence agricole…, ouvrage cité, a été suivi de plusieurs travaux 
universitaires au sein de l’équipe qu’il dirige et auxquels il faut ajouter quelques articles épars, déjà cités précédemment. Au 
total, il apparaît clairement que l’étude des lauréats des comices agricoles demeure un champ à défricher. 
948 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation…, ouvrage cité. 
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A. L’affirmation de la spécialisation pastorale 

 

 

1) Méthode 

 

Etudier le discours tenu au sein des comices agricoles n’est pas aisé en 

l’absence de publications propres à ces associations. En effet, s’il existe parfois des 

registres des délibérations des comices agricoles, ils ne sont que rarement 

conservés aux archives départementales949. Par ailleurs, l’accès aux sources privées 

n’est pas toujours simple et parfois quelque peu frustrant : ainsi, les dirigeants du 

comice du canton de Pierrefontaine ont conservé quelques documents mais 

seulement à partir de 1904 alors que le concours a été créé en 1881950. De plus, les 

délibérations demeurent peu prolixes et les choix collectifs opérés par l’association 

ne donnent pas lieu à des approfondissements.  

 

Finalement, les sources les plus utilisables pour l’étude de ces groupements 

paraissent être les rapports d’activité envoyés à la préfecture ou encore les statuts 

des comices agricoles qui fournissent parfois des explications sur les orientations 

souhaitées. Dans les comptes rendus préfectoraux951, outre les intitulés des 

épreuves et les palmarès des concours, certains dirigeants font part de leurs 

observations sur l’activité de l’association : malheureusement, cette pratique est 

loin d’être systématique et quand elle a lieu, elle consiste souvent en quelques 

formules où le président demande la sollicitude du gouvernement envers son 

                                                     
949 Seul le registre des délibérations du comice de Rougemont a été conservé au dépôt départemental. Ce n’est que 
tardivement que nous avons appris que ces registres pouvaient être conservés dans la sphère privée, les documents se 
transmettant généralement de président à président. Toutefois, peu d’associations possèdent leurs registres depuis l’origine. 
Un recensement de ce type de sources est en cours par Mémoire de l’agriculture comtoise. 
950 Pour consulter les registres en question, s’adresser à monsieur Jean-Marie Courtois, ancien président du comice de 
Pierrefontaine. Ce comice est en cours d‘étude au sein de l’association Mémoire de l’agriculture comtoise. 
951 Ils sont déposés aux archives départementales sous les cotes M 2182 à M 2195 et concernent la période 1877-1915 de 
façon lacunaire. Surtout, les derniers rapports (1913-1915), pourtant inventoriés par le personnel des archives, ne figurent pas 
dans les liasses correspondantes. Le récolement de la série M pose donc encore problème et ce malgré le travail 
impressionnant de Patricia Guyard, alors adjointe du conservateur et actuelle conservatrice des archives départementales du 
Jura. 
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groupement952. Malgré ces difficultés, l’étude des comices agricoles du 

département doit permettre de dégager les principales actions de ces associations 

en faveur du développement de l’agriculture. 

 

Notre méthode étant fondée sur l’histoire sociale fine, nous ne pouvions 

nous contenter dans le cadre de cette analyse d’étudier les caractéristiques 

générales des comices agricoles et leur rôle en faveur de l’agriculture. À partir des 

exemples précis des comices d’Amancey et de Rougemont, l’idée est alors de saisir 

les choix collectifs des membres de ces groupements et, une fois les choix opérés, 

de saisir les modalités de diffusion des améliorations proposées. Pour ce faire, 

l’étude précise des épreuves donnant lieu au concours agricole et de leurs 

évolutions, parallèlement à l’analyse des discours officiels tenus par les dirigeants 

des deux comices, doit autoriser une meilleure connaissance des orientations 

agricoles privilégiées au sein de ces groupements. De plus, la démarche 

comparative entre un comice du bas pays (Rougemont) et une association des 

premiers plateaux (Amancey) apparaît riche en enseignements. Finalement, sans 

occulter la trame générale dégagée succinctement à partir de l’ensemble des 

comices du département, il semble envisageable de contribuer ici à une micro-

analyse de la diffusion du modèle pastoral. 

 

En ce qui concerne le comice de Rougemont, nous disposons aux archives 

départementales – fait suffisamment rare pour être signalé – du registre des 

délibérations depuis l’origine et jusque dans les années 1930953, instrument de 

travail des plus utiles même si son dépouillement s’avère finalement peu 

concluant954. Pour le comice d’Amancey, nous avons pu consulter chez le président 

actuel de l’association les registres des délibérations depuis la création du comice 

                                                     
952 Rappelons que depuis 1851, la loi organisant les comices agricoles systématise l’octroi de subventions. C’est le Conseil 
général qui est chargé de procéder aux opérations de subventionnement. À la fin du XIXe siècle, un classement des 
associations agricoles distingue l’efficacité des différents groupements et l’assemblée départementale subventionne les 
comices suivant ce classement. Cette démarche a provoqué une certaine confusion au sein du Conseil général, les intérêts 
politiques prenant l’ascendant sur les considérations agricoles. 
953 Archives départementales du Doubs, EAC 2999 F7, registre des délibérations du comice agricole et viticole du canton de 
Rougemont (1851-1932). Les circonstances d’arrivée de ce registre aux archives départementales ne sont pas connues et il 
peut paraître surprenant que le comice de Rougemont soit la seule association à avoir procédé au dépôt de son registre 
ancien. La famille de Moustier y est-elle pour quelque chose ? 
954 En effet, ce n’est qu’à partir du concours de 1884 qu’un procès verbal des opérations est joint au registre des délibérations. 
Auparavant, le document – outre la publication des palmarès – se borne à fixer le jour et les épreuves du concours et à 
préciser les renouvellements du bureau, éléments intéressants mais peu utiles pour saisir les choix agricoles de l’association. 
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en 1862 ainsi que les registres de comptabilité955. En outre, nous disposons de 

sources complémentaires pour l’étude du comice cantonal : l’ouvrage rédigé en 

1912 par Maurice Baudouin-Bugnet956, président du groupement, propose en effet 

une réelle analyse de la vie de l’association, alors que le président Flavien Laurent 

effectue quant à lui une synthèse des opérations du groupement lors de l’envoi du 

compte rendu à la préfecture957 : remarques des plus intéressantes, les notes du 

président du comice permettent de saisir les progrès envisagés par les dirigeants du 

comice, tâches rarement effectuées par les autres présidents de l’association. 

 

Ainsi, l’étude proposée ici privilégie à nouveau une approche multiscalaire : 

la pluralité des regards permet de mesurer à différentes échelles comment se 

manifeste l’action en faveur de l’agriculture. L’analyse plus précise des comices des 

cantons d’étude autorise une connaissance détaillée des choix collectifs et de leur 

portée. En outre, la dimension politique des discours sur les améliorations agricoles 

doit nécessairement être appréhendée, ce qui est proposé infra. Les sources 

utilisées ici, si elles ne révèlent pas directement cette prégnance du politique, 

permettent néanmoins de dégager les idées et les clivages qui se manifestent à 

propos de la question agricole. L’utilisation de sources complémentaires peut 

faciliter la connaissance des discours et de leurs implications politiques, notamment 

les périodiques locaux958 et les délibérations du Conseil général959. Cependant, un 

dépouillement exhaustif des dits documents semblant peu envisageable sur le long 

terme, ces sources n’ont été utilisées que ponctuellement. Le prisme des concours 

agricoles a donc servi d’entrée privilégiée à l’étude de la question. 

 

                                                     
955 Pour toute consultation de ces documents, il faut s’adresser directement à monsieur Henri Huguenotte à Amondans, actuel 
président du comice agricole d’Amancey, les registres étant transmis de président à président. Pour notre part, nous avons 
numérisé l’intégralité des registres et déposé un exemplaire de ce travail à la bibliothèque de l’association Mémoire de 
l’agriculture comtoise. Nous remercions ici monsieur Robert Demontrond, ancien président du comice d’Amancey, pour sa 
confiance et sa contribution à ce travail par le prêt des registres. 
956 Maurice BAUDOUIN-BUGNET, Souvenir du cinquantenaire du comice…, ouvrage cité. Nous présentons ici nos plus vifs 
remerciements à madame Rossigneux, au « Creux du Cerf » à Bolandoz, descendante de la famille Baudouin-Bugnet, pour son 
accueil chaleureux et le don d’un exemplaire de la brochure de son aïeul.  
957 Archives départementales du Doubs, M 2182 à M 2195, rapports des comices agricoles. 
958 Les collections de La Franche-Comté et du Petit comtois peuvent être utilisées : voir archives départementales du Doubs, 
sous-série 2JL pour le premier et 2MI 25 pour le second (microfilmé). Suivant les années, d’autres journaux s’avèrent 
intéressants, tels que Le courrier franc-comtois (1866-1887), La démocratie franc-comtoise (1873-1886), L’impartial (1829-
1858) et L’union franc-comtoise (1846-1887). Pour toutes informations précises sur la presse franc-comtoise, se reporter au 
travail majeur de Marcel VOGNE, La presse périodique…, ouvrage cité. 
959 Archives départementales du Doubs, 3 N 1 à 3 N 74, extraits des délibérations du Conseil général (1800-1910). 
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2) Les épreuves des concours agricoles 

 

Analyser les différentes épreuves et catégories d’épreuves lors des concours 

organisés par les comices agricoles nous semble un moyen pertinent pour saisir les 

idées des animateurs des associations et l’évolution de leur discours. Mis en 

parallèle avec les propos tenus par les membres de la Société d’agriculture – étude 

effectuée partiellement précédemment960 – ce travail doit permettre de saisir 

quelles sont les améliorations agricoles voulues. En ce qui concerne les concours 

animaliers, le manque de précisions sur les races pouvant participer aux épreuves, 

tout au moins jusqu’au dernier quart du XIXe siècle, pose problème puisque cela ne 

permet pas de percevoir finement à quel moment telle ou telle espèce s’impose 

réellement au sein des comices. Or, cette question est essentielle à nos yeux 

puisque saisir à quel moment l’activité pastorale devient spécialisation est le 

leitmotiv de notre étude. Il a fallu alors recenser les différentes dénominations des 

épreuves ouvertes au concours de l’ensemble des comices du département.  

 

Les catégories d’épreuves sont généralement les mêmes pour tous les 

comices même si elles peuvent varier suivant les circonscriptions : par exemple, les 

concours de fromageries ou fromagers ont surtout lieu dans les associations des 

plateaux ou de la montagne – berceaux des fruitières – au moins jusqu’à la fin du 

XIXe siècle. Il faut dire que les comices, bien qu’indépendants à l’origine, ont adopté 

des statuts types et par conséquent des épreuves types. Ainsi, Levaillant de Bovent, 

conquis par le modèle des comices, propose en 1835 les catégories qui peuvent 

donner lieu à des récompenses961 : les « récoltes sur pied », les instruments 

aratoires, le meilleur mode d’assolement, les prés naturels, les prairies artificielles, 

la culture des racines pour le bétail, « le plus de plantations utiles dans des terrains 

incultes », la culture de la vigne, les plus beaux élèves dans les races bovine et 

                                                     
960 La première partie du présent travail ne traite que de la Société d’agriculture jusqu’au milieu du XIXe siècle. Les bulletins de 
la seconde moitié du siècle ont donc également donné lieu à un dépouillement exhaustif, d’autant plus utile que la dite 
publication contient souvent le compte rendu du concours départemental annuel. Quelques lacunes empêchent néanmoins 
une étude complète puisque ne sont disponibles que les années 1858-1859, 1862-1864, 1866-1875 et 1884-1914. 
961 Adrien Louis Mathieu LEVAILLANT de BOVENT, « Mémoire sur l'établissement de Comices agricoles… », article cité, pp. 72-
73. 
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chevaline, les bons cultivateurs et l’ancienneté des domestiques doivent être l’objet 

des encouragements des comices agricoles selon l’agronome. 

 

Dans l’ensemble, ces grandes lignes se retrouvent pour tous les comices du 

Doubs. Ainsi, une quinzaine d’années plus tard, le comice de Rougemont962 propose 

de distribuer des primes pour l’élève et l’entretien des bestiaux, l’amélioration de la 

culture de la vigne, les irrigations ou dessèchements des prairies naturelles, la 

création de prairies artificielles, les défrichements963, les bons instruments 

aratoires, les plantations utiles, « ainsi que tout progrès ou amélioration utile », le 

bureau se réservant la possibilité de modifier ces épreuves chaque année. 

 

En l’absence de sources jusqu’en 1877, date à partir de laquelle les comptes 

rendus des associations du département sont conservés964, il est difficile de 

connaître les orientations agricoles privilégiées au sein des comices. Le rapport du 

vice-président de la Société d’agriculture en 1843 permet néanmoins de mesurer 

les efforts des groupements locaux en faveur des améliorations agricoles965 : ainsi, il 

apparaît que le comice de Montbéliard encourage particulièrement la culture 

fourragère et l’amélioration du bétail, celui de Bouclans a vu de beaux succès avec 

les prairies artificielles et a acheté des taureaux de race suisse pour la reproduction, 

celui d’Audeux a également orienté ses efforts sur les prairies artificielles tout 

comme celui de Vercel alors que le comice de Baume s’est consacré à la culture du 

seigle et de l’avoine. Au total, le panorama dressé par le docteur Grenier et ses 

correspondants au sein des associations laisse entrevoir une réelle préoccupation 

pour l’élevage via l’extension des prés et prairies ou par le biais de croisements. 

Malheureusement, ces informations sur l’activité des groupements locaux 

demeurent trop rares.  

 

                                                     
962 Archives départementales du Doubs, EAC 2999 F7, registre des délibérations du comice agricole et viticole du canton de 
Rougemont (1851-1932). 
963 Il est ajouté : « surtout les petits car c’est avant tout l’intérêt du pauvre qu’on doit favoriser ». Archives départementales 
du Doubs, EAC 2999 F7, registre des délibérations du comice agricole et viticole du canton de Rougemont (1851-1932), statuts 
du comice à la fondation. 
964 Archives départementales du Doubs, M 2182 à M 2195, comptes rendus d’activité (1877-1915). 
965 Charles GRENIER, « Compte rendu des relations de la Société d'agriculture de Besançon avec les Comices agricoles du 
département du Doubs », dans Mémoires de la Société d'agriculture, sciences naturelles et arts du Doubs, année 1843, 
Besançon, Imprimerie et lithographie de Sainte-Agathe, 1843, pp. 29-35. 
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2a. Le concours départemental de la Société d’agriculture 

 

Pour combler cette lacune, l’étude du concours départemental organisé 

chaque année par la Société d’agriculture apparaît riche en enseignements. À 

l’origine, il s’agit d’une simple exposition de produits agricoles, horticoles et 

d’instruments agricoles à laquelle le cercle savant a ajouté un concours animalier 

pour les espèces bovine et chevaline. Le succès de ces expositions a donné lieu à 

une institutionnalisation du concours : par la suite, celui-ci a lieu successivement 

dans chacun des quatre arrondissements du département de façon à rendre plus 

accessible la participation de tous les cultivateurs, fermiers ou propriétaires 

intéressés. Progressivement, ce concours sert de vitrine aux « élites rurales »966 

départementales alors que les comices agricoles demeurent à la portée de 

l’ensemble des exploitants d’un canton, plus rarement de deux ou trois cantons. 

Plus que d’une opposition entre deux conceptions de distinction, il s’agit d’une 

complémentarité afin de hiérarchiser les « élites rurales », les lauréats du concours 

départemental étant également vainqueurs de comices locaux dans la majorité des 

cas. 

 

L’exposition départementale de 1844967 qui a lieu à Besançon propose ainsi, 

outre des prix pour « l’instrument le plus utile à l’agriculture » ou pour « le plus 

beau produit agricole », un concours animalier. Sont alors distingués des étalons 

d’au moins deux ans et demi, des jeunes chevalins de deux ans, des taureaux de 18 

mois à trois ans et des génisses de deux ans au moins. S’il est vrai que ce concours 

demeure modeste puisque deux animaux seulement sont distingués pour chaque 

épreuve, il pose les bases de l’institutionnalisation future. Remarquons d’ailleurs 

que pour éviter l’accaparement des primes par des marchands, chaque récompense 

du concours animalier est assortie d’une clause de possession d’au moins six mois si 

ce n’est d’une clause de naissance : ainsi, ce sont des éleveurs que la Société 

                                                     
966 Jean-Luc MAYAUD, « La recherche en histoire rurale… », article cité. L’auteur insiste sur la grande variété de ces élites et 
nous enjoint à une meilleure connaissance des individus formant ce groupe. Par « élites rurales départementales », nous 
faisons référence à un groupe de cultivateurs/éleveurs qui se distinguent régulièrement au concours départemental, par 
opposition aux nombreux lauréats des concours locaux. 
967 Mémoires de la Société d’agriculture, sciences naturelles et arts du Doubs, année 1844, Besançon, Imprimerie et 
lithographie de Sainte-Agathe, 1844, 144 p. 
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d’agriculture cherche à récompenser et non pas des négociants en bestiaux. 

L’exposition est consacrée ensuite à l’horticulture qui ne nous intéresse pas dans le 

cadre de ce travail. Le compte rendu du concours968 révèle que les bovins primés 

sont essentiellement de race suisse croisée et que les chevaux sont des comtois969.  

 

Les comptes rendus suivants du concours départemental permettent de 

saisir quelques évolutions. L’exposition qui a lieu à Baume-les-Dames en 1858 offre 

une diversification des épreuves970. Certaines catégories sont réservées à des 

exploitants de l’arrondissement telles que celles concernant les prairies naturelles, 

les prairies artificielles, la bonne tenue de ferme ou les instruments aratoires 

perfectionnés. Quant aux catégories ouvertes à l’ensemble des cultivateurs du 

Doubs, il s’agit des épreuves de défrichements, de drainages, des instruments 

aratoires, de la culture de la vigne, auxquelles il faut ajouter le concours animalier. 

Ce dernier concerne les étalons de trois à douze ans, les juments suitées de quatre à 

douze ans, les « extraits mâles et femelles »971 de deux à quatre ans, les taureaux de 

18 mois à cinq ans, les vaches de quatre à neuf ans et, preuve d’une réelle 

diversification, les « verrats de races améliorées », les « truies pleines ou suitées de 

races améliorées », les « béliers et brebis de races améliorées », sans que l’on ne 

dispose de plus de détails sur ces « races améliorées ». Le nombre de prix distribués 

est doublé pour les bovins et plusieurs « mentions honorables d’encouragement » 

sont également décernées. À cette date, le concours départemental a donc 

sensiblement élargi son champ de compétences et semble fixer les épreuves qui 

donnent lieu à récompenses. 

 

Le concours de 1862 poursuit l’œuvre de diversification972. Sont ajoutées des 

épreuves pour « assainissement et mise en valeur des terrains communaux » et 

                                                     
968 Mémoires de la Société d’agriculture, sciences naturelles et arts du Doubs, novembre et décembre 1844, Besançon, 
Imprimerie et lithographie de Sainte-Agathe, 1845, 35 p. 
969 Le rédacteur du compte rendu se félicite du dynamisme des races locales, un taureau de race Durham n’ayant pu rivaliser 
avec les bovins du pays : Mémoires de la Société…, novembre et décembre 1844, ouvrage cité, p. 8. 
970 Bulletin de la Société d’agriculture, sciences naturelles et arts du Doubs, années 1858-1859, Besançon, Imprimerie Dodivers 
et Cie, 1860, pp. 40-45. 
971 Il s’agit ici de jeunes animaux de l’espèce chevaline, en l’occurrence des poulains et pouliches. 
972 Société départementale d’agriculture du Doubs, 1er bulletin annuel, décembre 1861 à septembre 1862, Besançon, 
Imprimerie et lithographie J. Jacquin, 1863, pp. 19-26. 
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pour les domestiques agricoles. L’exposition qui a lieu à Besançon en 1866973 

instaure les prix d’honneur et prix spéciaux, récompenses généralement décernées 

aux meilleurs exploitants du département sous plusieurs rapports. À partir de cette 

date, le compte rendu de la visite de l’exploitation est annexé au palmarès du 

concours : ainsi, chaque exploitation est particulièrement bien connue. Pour le 

concours de 1866, c’est une famille anabaptiste qui est distinguée par une médaille 

d’or : les Graber installés au Droit de Courtain (commune de Maîche) exploitent 

ainsi 56,44 hectares comme fermiers à Maîche et 17,63 hectares comme 

propriétaires dans la commune voisine du Friolais. Le rapport sur leur exploitation 

est extrêmement précis : ayant succédés à leur père en 1859, ils ont défriché des 

terres et établi une fromagerie, possèdent 30 bovins « dont les succès dans les 

concours régionaux sont connus », trois chevaux, trois poulains et une douzaine de 

cochons. 

 

En outre, chaque récompense décernée lors du concours donne lieu à des 

indications précises, ce qui manquait souvent jusqu’à présent. Les initiatives des 

participants et les volontés des organisateurs sont donc perceptibles. Le compte 

rendu des épreuves animalières n’en est que plus intéressant : treize taureaux et 

plus de 25 vaches ont concouru. La race fémeline est bien représentée en nombre 

et quelques sujets comtois ou de croisements schwitz se distinguent 

particulièrement. Les truies présentées sont issues de croisement entre races 

locales et races anglaises alors que les ovins ne sont pas représentés. Au total, il 

apparaît clairement qu’à cette date, le concours départemental est complètement 

institutionnalisé : organe de distinction des « élites rurales », il favorise l’accès des 

exploitants à une reconnaissance plus large. Ce souci de reconnaissance apparaît 

comme le leitmotiv des participants au concours départemental et aux comices 

locaux974.  

 

                                                     
973 Bulletin périodique publié par la Société d’agriculture et par la Société d’horticulture du Doubs, comptes rendus, faits 
intéressant la science et la pratique agricole et horticole, chronique, etc., Besançon, Imprimerie et lithographie J. Jacquin, 
1866, pp. 28-35. 
974 Le propos des auteurs de l’Histoire de la France rurale doit être nuancé selon nous. Voir Maurice AGULHON, Gabriel 
DESERT et Robert SPECKLIN, Apogée et crise de la civilisation paysanne (1789-1914), dans Georges DUBY et Armand WALLON 
(dir.), Histoire de la France rurale, tome 3, Paris, Editions du Seuil, 1976, p. 105 : « les primes et les distinctions accordées aux 
lauréats stimulaient le progrès en utilisant autant l’âpreté au gain que l’amour-propre qui caractérisent les paysans ». 
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2b. L’amélioration des bestiaux et la Société d’agriculture 

 

Cette question préoccupe les membres de la Société d’agriculture de longue 

date975 mais aucune action concrète n’est réellement envisagée sauf pour l’espèce 

chevaline du fait de l’existence des haras976. En 1821, le mémoire de Désiré 

Ordinaire détermine les deux races bovines présentes dans le département : la 

tourache et la fémeline, animaux dits « comtois ». En 1835, si « monsieur D. » 

remarque que « dans la partie la plus montagneuse du département, l’amélioration 

de la race bovine est notablement plus avancée que celle de la race chevaline *…+ », 

aucune mesure rationnelle et officielle en faveur de l’élevage n’est proposée. 

L’usage dans cette zone du Doubs est d’utiliser des bovins d’origine suisse pour les 

croiser avec les races locales. Les succès de cette pratique expliquent son 

application dans les cantons voisins et l’extension du procédé jusqu’aux cantons des 

premiers plateaux, à Bouclans par exemple977. L’amélioration de la race bovine est 

donc laissée à l’initiative privée et le concours départemental se contente 

d’octroyer des primes aux animaux les plus remarquables de la circonscription. À 

l’occasion du concours régional de Mâcon en 1858, un membre de la Société 

d’agriculture – futur vice-président du groupement – offre un véritable plaidoyer en 

faveur de la race fémeline pure et souhaite : « que ces éleveurs s’attachent à faire 

disparaître les taches de la robe accusant encore une certaine hétérogénéité dans le 

sang »978. Ainsi, au milieu du XIXe siècle, les bovins de type fémelin semble dominer 

les débats. 

 

En 1858, le vétérinaire du dépôt d’étalons de Besançon – le docteur Trélut – 

                                                     
975 Dès 1821, première année de la restauration de la Société, Désiré Ordinaire publie dans le bulletin du cercle savant des 
Observations sur la race bovine et sur les moyens de la perfectionner. En 1835, un membre anonyme – probablement lié au 
dépôt d’étalons de Besançon – publie un Rapport sur les moyens de restaurer la race des chevaux comtois et d’en multiplier 
l’espèce dans le département du Doubs et la même année, un certain « Monsieur D. » publie un Mémoire sur les moyens 
d’améliorer les races bovine et chevaline dans le département du Doubs.  
976 En 2004, les haras nationaux de Besançon ont fêté leur 250 ans, événement qui a donné lieu à une exposition aux archives 
départementales, coordonnée par Myriam Drouhard. Cette dernière a recensé les différentes sources utilisables pour une 
étude sur les haras. Par ailleurs, un groupe de travail de l’association Mémoire de l’agriculture comtoise s’est constitué 
récemment pour étudier ce thème et la publication d’un ouvrage par ce groupe est prévue pour 2006. Nul doute que ces 
recherches faciliteront la connaissance de l’action en faveur du cheval comtois, aspect volontairement ignoré dans le cadre de 
notre étude. 
977 Charles GRENIER, « Compte rendu des relations…», article cité, pp. 30-35. 
978 Docteur BERGER, « Compte rendu sur les animaux présentés au concours régional à Mâcon », dans Bulletin de la Société 
d’agriculture, sciences naturelles et arts du Doubs, années 1858-1859, Besançon, Imprimerie Dodivers et Cie, 1860, 170 p. La 
volonté de faire disparaître les taches de la robe des bovins découle d’une tentative d’affirmation d’une race locale au 
détriment des races croisées, notamment des animaux suisses connus ultérieurement sous la dénomination « pie rouge de 
l’Est » dont l’une des caractéristiques est la robe tachetée.  
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propose d’organiser et de systématiser la sélection des fémelines mais les moyens 

préconisés sont sans doute trop radicaux pour être adoptés par les éleveurs du 

département979. Le concours départemental de 1862 poursuit dans ce sens, le 

programme précisant que les animaux de race fémeline pure auront la préférence 

du jury : le palmarès est d’ailleurs sans équivoque puisque seules des fémelines sont 

récompensées à cette occasion. Pourtant, la ferme école de la Roche (Rigney) 

privilégie quant à elle les sujets de race schwitz et les croisements à partir de cette 

espèce, infléchissement capital dans la domination sans partage de la fémeline 

puisqu’en 1864, le professeur départemental d’agriculture envoie une demande de 

renseignements aux comices du département afin de savoir quelle race bovine a 

leur préférence980 : la race dite de Saignelégier ou Oberland bernoise arrive en tête, 

suivie de la fémeline et de la schwitz. Ainsi, les choix collectifs voulus par la Société 

d’agriculture n’obtiennent pas l’unanimité mais les membres du cercle savant 

persistent, allant même jusqu’à préconiser un croisement entre fémeline et durham 

pour obtenir une race à la « précocité durable »981. Toutefois, le concours 

départemental, peut-être parce qu’il a lieu à Montbéliard – lieu privilégié de 

contacts et par conséquent de croisements entre races locales et races suisses – 

donne la préférence aux animaux d’origine suisse ou aux croisés. L’exposition 

départementale de Besançon en 1866 redonne l’avantage aux fémelines, preuve 

que des choix sont effectués suivant les zones agricoles du Doubs. 

 

En 1867, l’article Zootechnie du vétérinaire Sébastien Messelet semble 

occulter la situation réelle de l’espèce bovine dans le département982 : le praticien 

s’attache à distinguer les deux races présentes en Franche-Comté comme l’avait fait 

Désiré Ordinaire presque 50 ans auparavant et les croisements ne sont pas 

mentionnés. En 1869, la Société d’agriculture semble encore en décalage avec les 

                                                     
979 Docteur TRELUT, « Un mot sur l’espèce bovine franc-comtoise », dans Bulletin de la Société d’agriculture, sciences 
naturelles et arts du Doubs, années 1858-1859, Besançon, Imprimerie Dodivers et Cie, 1860, pp. 24-33 : « cette visite, à 
laquelle aucun propriétaire ou fermier ne pourrait s’opposer, aurait pour but de faire reconnaître et de signaler les sujets qui 
auraient assez de mérite pour être élever ; [les autres] seraient désignés pour la boucherie ». 
980 Mention de cette démarche dans la séance générale du 4 avril 1864. Voir Société départementale d’agriculture du Doubs, 
2e bulletin, compte rendu des travaux et concours en 1863 et 1864, Besançon, Imprimerie et lithographie J. Jacquin, 1865, 
p. 52. 
981 Note particulière du secrétaire de la Société, le docteur Berger, annexée à la séance générale du 4 avril 1864 donnant 
lecture d’un rapport d’Anatole de Scitivaux, dans Société départementale d’agriculture du Doubs, 2e bulletin…, ouvrage cité, 
p. 54. 
982 Sébastien MESSELET, « Zootechnie », dans Bulletin périodique publié par les sociétés d’agriculture et d’horticulture du 
Doubs, 1e année, Besançon, Imprimerie Dodivers et Cie, janvier 1867, pp. 68-70. 
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réalités locales puisqu’elle soumet un projet de création d’un concours d’animaux 

gras dans la ville de Besançon983, alors que ce sont les races laitières qui intéressent 

davantage les éleveurs du Doubs. Une évolution sensible est perceptible vingt ans 

plus tard avec la création de l’école de laiterie de Mamirolle984, du herd-book 

montbéliard985 et du Syndicat des fruitières de comté et des agriculteurs du Doubs. 

Un réel ascendant est donné à la spécialisation pastorale, mais les autres activités 

agricoles ne sont pas pour autant négligées.  

 

Le herd-book – livre généalogique de la race montbéliarde – a pour but la 

sélection et la fixation des caractéristiques physiques de l’espèce bovine. Créé par 

les membres du comice de Montbéliard et plus particulièrement par le vétérinaire 

Boulland986, la circonscription d’origine de l’association s’étend sur l’ancien pays de 

Montbéliard, les cantons haut-saônois d’Héricourt et de Villersexel et sur la région 

de Belfort. La filiation avec les races suisses est affirmée tout en mettant l’accent 

sur des caractères propres à la montbéliarde987.  

 

La réussite de la race bovine montbéliarde n’est que peu perceptible dans 

les palmarès et comptes rendus du concours départemental organisé par la Société 

d’agriculture. Le manque de précisions sur la race du bovin distingué empêche de 

saisir à quel moment la montbéliarde s’impose aux yeux des éleveurs. Tout au plus, 

les comptes rendus des visites d’exploitations récompensées dans le cadre du prix 

d’honneur permettent de remarquer la présence de l’espèce bovine dans les 

exploitations des lauréats988. Néanmoins, la création d’un concours spécial de la 

                                                     
983 Bulletin périodique publié par les sociétés d’agriculture et d’horticulture du Doubs, 3e année, Besançon, Imprimerie Dodivers 
et Cie, 6 numéros, 1869, p. 71. 
984

 Jean-Christophe QUOY, Aux origines de l’enseignement technique agricole dans le Doubs : l’ENIL de Mamirolle, 1888-1900, 
Mémoire de maîtrise, Université de Franche-Comté, 1993, 499 p. ; Alain MARAVAL (dir.), L’école nationale d’industrie laitière 
de Mamirolle : cent ans d’école…cent ans d’histoire. Chronique d’hier et d’aujourd’hui, Mamirolle, Ecole nationale d’industrie 
laitière, 1988, 207 p. 
985 Maurice VERNIER, Histoire de la race de Montbéliard, Besançon, Editions Camponovo, 1953, 78 p. ; Joseph PINARD, Le 
Conseil général…, ouvrage cité. 
986 Sur le rôle des vétérinaires, voir Ronald HUBSCHER, Les maîtres des bêtes : les vétérinaires dans la société française, XVIIIe-
XXe siècles, Paris, Odile Jacob, 1999, 441 p. 
987 Société d’agriculture du Doubs. Journal du syndicat des fruitières de Comté et des agriculteurs du Doubs, 1e année, Saint-Vit, 
Tranchart, 1890, p. 35 : « M. Boulland pense qu’il faut s’attacher beaucoup aux taches rouges, bien franches, non 
disséminées, ni petites ni lavées du pelage, et il prétend que sur ce point il y a une différence marquée entre notre race 
bovine et celle de Seignelegier ou du Simmenthal ». Remarquons l’évolution notable entre les propos du docteur Berger en 
1858 et ceux du docteur Boulland en 1890. 
988 Société d’agriculture du Doubs. Journal du syndicat des fruitières de Comté et des agriculteurs du Doubs, 3e année, Saint-Vit, 
Tranchart, 1892, p. 294, à propos de la ferme de la Vaivre à Roche-lez-Beaupré (prime d’honneur) : « M. Monnot achète, déjà 
en bon état, le bœuf de la montagne appartenant principalement à la race de Montbéliard ». Cet exemple, à proximité de 
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race bovine montbéliarde dont la première édition a lieu en 1895 à Montbéliard 

laisse entrevoir la spécialisation en cours : trois catégories – taureaux, génisses et 

vaches – sont divisées en plusieurs sections afin de juger sur un pied d’égalité des 

animaux de type montbéliard. Le montant des primes distribuées varie de 50 à 250 

francs et le concours est ouvert à tous les possesseurs de montbéliarde, quelque 

soit leur région d’origine. Ainsi, des distinctions sont accordées à des éleveurs du 

Doubs (pays de Montbéliard, haut Doubs), de Haute-Saône (cantons de Villersexel 

et d’Héricourt) et du Haut-Rhin989.  

 

Plusieurs autres concours spéciaux ont lieu par la suite, à Montbéliard, 

Belfort, Besançon ou Vesoul. En 1902, la création de l’Association générale des 

syndicats d’élevage du Doubs poursuit l’œuvre d’amélioration et de diffusion de la 

race bovine montbéliarde. Au total, la Société d’agriculture et les associations 

complémentaires semblent réellement contribuer au succès de la montbéliarde 

même si le choix de la spécialisation pastorale via cette espèce ne s’est pas imposé 

facilement. Les évolutions sociologiques dues à un recrutement plus démocratique 

du cercle savant départemental a auguré une meilleure adaptation aux potentialités 

locales et aux besoins des exploitants. Les comices agricoles et leurs responsables y 

ont également contribué. 

 

2c. Les comices comme catalyseurs des améliorations agricoles 

 

À l’échelon local, les comices agricoles semblent avoir un rôle de prime 

importance pour catalyser une amélioration et contribuer à sa diffusion. Les 

orientations agricoles privilégiées par les groupements sont étroitement liées à des 

choix collectifs qui s’inscrivent dans une perspective plus large. Ainsi, la 

spécialisation pastorale trouve son origine dans les succès rencontrés par les 

communautés villageoises avec la commercialisation du fromage990. 

Progressivement, ce qui était perçu comme une activité agricole parmi tant d’autres 

                                                                                                                                                    
Besançon, permet de mesurer la diffusion de la montbéliarde à la fin du XIXe siècle, certes dans une exploitation modèle. 
989 La région de Belfort dépend du département du Haut-Rhin jusqu’en 1922, date de création de l’actuel département du 
Territoire de Belfort. 
990 Voir supra, chapitre premier. 
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tend à s’imposer et à s’organiser en une filière lait efficace991. En distinguant des 

éleveurs et des fromagers ou fromageries, les comices s’inscrivent dans cette filière 

tant en amont qu’en aval. Néanmoins, le triomphe de l’activité pastorale – et plus 

encore celui de la montbéliarde992 – est un processus relativement long. Par le 

prisme des comices agricoles et de leurs épreuves, il s’agit ici de mesurer comment 

la spécialisation pastorale est devenue conquérante dans le département du Doubs. 

 

Le registre des délibérations du comice agricole du canton de Rougemont993 

s’avère utile pour saisir les orientations privilégiées par les responsables associatifs 

dans la seconde moitié du XIXe siècle. Nous avons vu précédemment que les statuts 

de l’association en 1851 prévoient des primes pour les animaux, pour la vigne, pour 

les travaux agricoles (défrichements, création de prairies) et pour les instruments 

aratoires. Dans les faits, le concours de 1851 accorde une place importante au 

concours animalier et décerne également des primes aux domestiques agricoles des 

deux sexes. Surtout, 40 % des récompenses sont destinées à des vignerons. En 

1853, une épreuve pour « amélioration de la race ovine et porcine » est créée mais 

supprimée aussitôt et l’année suivante, des récompenses sont décernées pour 

« bonne tenue d’étable » dans la catégorie des prix culturaux. L’accent est donc 

clairement mis sur le concours animalier et la culture de la vigne pendant la 

première période d’activité du comice de Rougemont, ainsi que sur les serviteurs 

ruraux. 

 

À défaut de registre des délibérations, les épreuves du comice agricole du 

canton d’Amancey sont connues par l’intermédiaire de l’ouvrage de Maurice 

Baudouin-Bugnet994. Une analyse du président de l’association accompagne la 

publication du palmarès depuis l’origine du comice. Les statuts de 1862 assignent 

comme but au groupement « d’encourager l’agriculture, améliorer les races 

                                                     
991 Jean BOICHARD, L’élevage bovin, ses structures et ses produits en Franche-Comté, Paris, Les Belles lettres, 1977, 536 p. ; 
Daniel RICARD, Stratégies des filières fromagères françaises, Paris, Editions RIA, 1997, 223 p. 
992 La race bovine montbéliarde est reconnue officiellement en 1889. Voir Dominique JACQUES, Voyage au pays des 
montbéliardes. « Au champ les vaches », Lyon, Textel, 1989, 181 p. 
993 Archives départementales du Doubs, EAC 2999 F7, registre des délibérations du comice agricole et viticole du canton de 
Rougemont (1851-1932). 
994 Maurice BAUDOUIN-BUGNET, Souvenir du cinquantenaire du comice…, ouvrage cité. 
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d’animaux et récompenser les familles de cultivateurs les plus méritantes »995. Dans 

les faits, si le concours accorde effectivement une place importante aux épreuves 

animalières, les autres récompenses concernent les instruments agricoles, les 

plantes fourragères et les défrichements. Maurice Baudouin-Bugnet précise que des 

épreuves concernant les ovidés et les suidés existent, mais « dès 1864, le 

programme fut modifié dans un sens plus conforme aux réalités agricoles du 

pays »996 : les sections des moutons et des porcs sont supprimées alors que celle 

des étalons est créée en 1866 tout comme la prime pour les serviteurs ruraux que le 

président du comice – Jean Magloire Baudouin – décerne personnellement. 

 

La reconstitution de 1872 apporte quelques nouveautés : création de la 

prime d’honneur pour bonne exploitation, épreuve pour les prairies et surtout 

concours pour les fromageries, supprimé aussitôt au profit de primes pour les 

fromagers vu que les fruitières n’apportent aucune contribution financière. C’est à 

partir des années 1875-1876 qu’une réelle diversification des épreuves a lieu. Le 

concours-type à Amancey se déroule ainsi : prime d’honneur, prix culturaux, 

création de prairies, cultures en lignes, comptabilité agricole, viticulture, fromagers, 

taureaux (deux catégories), génisses (deux catégories), vaches laitières, étalons, 

juments suitées, poulains, pouliches (deux catégories), défrichements, instruments 

agricoles, apiculture et prix spécial du marquis Terrier de Loray. 

 

À partir de 1877, nous disposons des comptes rendus préfectoraux des 

comices agricoles du département997. Une étude des associations à partir de cette 

source paraît envisageable, en s’intéressant tout particulièrement aux épreuves qui 

donnent lieu à un concours. Il ressort de cette analyse que la plupart des comices 

opte pour les mêmes épreuves, catégories que l’on retrouve également dans le 

concours départemental de la Société d’agriculture. Quelques variantes sont 

néanmoins perceptibles suivant la circonscription du comice ou les volontés de ses 

responsables : en 1877, le comice de Pontarlier offre ainsi des primes pour 

                                                     
995 Archives départementales du Doubs, M 4064, dossier de constitution du comice d’Amancey (1862). 
996 Maurice BAUDOUIN-BUGNET, Souvenir du cinquantenaire du comice…, ouvrage cité, p. 21. 
997 Archives départementales du Doubs, M 2182 à M 2195, comptes rendus d’activité (1877-1915). 
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horticulture, animaux de boucherie, légumes, fruits, miel, instituteurs998, 

sylviculture. Seules les associations d’Audeux et de Saint-Hippolyte prennent le soin 

de préciser les races d’animaux pouvant concourir : ainsi, si le premier groupement 

offre des prix distincts pour les bovins de type fémeline et ceux de race croisée, le 

second privilégie l’espèce chevaline comtoise et les bovins « de race de montagne 

ou de Maîche »999.  

 

En 1881, le comice de Vercel précise à son tour que le concours bovin est 

ouvert aux animaux de race comtoise ou croisée et offre des récompenses pour les 

moutons mérinos1000. En 1885, le comice d’Ornans distingue entre autres la culture 

de la vigne à moitié fruits et les béliers dishley1001. Surtout, le comice agricole de 

Busy – le plus ancien du département dont le président est alors Auguste Martin1002 

– ouvre une section « race de Montbéliard » en 1892 : c’est la première mention de 

la race bovine dans un rapport de comice. Néanmoins, il apparaît assez clairement 

qu’il y a un décalage entre les comptes rendus préfectoraux et les épreuves réelles 

des comices : par exemple, l’affiche du concours de Boussières de 1905 précise que 

les épreuves bovines sont destinées à la race « montbéliarde et croisée » alors que 

le rapport envoyé à la Préfecture ne donne pas de détails sur les races pouvant 

concourir1003. 

 

En ce qui concerne les comices des cantons d’étude, il est intéressant de 

saisir à quel moment la montbéliarde tend à s’imposer, la chronologie de la 

diffusion de la race révélant l’emprise de la spécialisation pastorale. Ainsi, le comice 

d’Amancey se montre étrangement silencieux envers l’amélioration des races 

bovines pour la période étudiée (1877-1912), d’autant que les sources s’avèrent 

peu prolixes : les observations de Flavien Laurent au moment de l’envoi du compte 

                                                     
998 Le fait de récompenser les instituteurs dans le cadre d’un comice agricole n’est nullement surprenant : ces derniers 
contribuent en effet à la formation des jeunes et entretiennent souvent un jardin pédagogique. Dans les comices républicains, 
récompenser les instituteurs permet également de célébrer des acteurs de la républicanisation des campagnes. 
999 Archives départementales du Doubs, M 2182, compte rendu d’activité du comice de Saint-Hippolyte, Pont-de-Roide et 
Maîche (1877). 
1000 Archives départementales du Doubs, M 2183, compte rendu d’activité du comice de Vercel (1881). 
1001 Archives départementales du Doubs, M 2184, compte rendu d’activité du comice d’Ornans (1885). 
1002 Archives départementales du Doubs, M 2186, compte rendu d’activité du comice de Busy (1892). Le fils d’Auguste Martin 
qui lui succède à la présidence en 1894 est directeur de l’Ecole nationale d’industrie laitière à Mamirolle. Autant dire que la 
spécialisation pastorale est bien perçue par la famille. 
1003 Archives départementales du Doubs, M 2192, compte rendu d’activité du comice de Boussières et affiche du concours 
(1905). 
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rendu à la Préfecture ne donnent guère d’informations sur les races d’animaux et 

Baudouin-Bugnet ne fait qu’évoquer en 1911 « ces nombreux spécimens de nos 

races montagnardes »1004.  

 

Pour le comice de Rougemont, le secrétaire de l’association, rédacteur du 

registre des délibérations, écrit en 1884 que « les membres ont été frappés des 

progrès considérables obtenus depuis huit ans et qui font aujourd’hui de notre race 

bovine de Rougemont une des plus remarquables du département »1005. Difficile de 

savoir ce que le rédacteur entend par « race bovine de Rougemont » : la 

circonscription est la terre d’élection de la fémeline mais la proximité de 

Montbéliard a-t-elle des incidences sur d’éventuels croisements ? Dix ans plus tard, 

la situation est beaucoup plus claire : « plusieurs animaux étaient remarquables 

parmi les taureaux et les génisses comme beaux et purs produits de la race de 

Montbéliard »1006. Pourtant, il faut attendre l’année 1923 pour assister à la création 

d’une épreuve spécifique « race bovine de Montbéliard » dans le concours organisé 

à Rougemont. Là encore, un décalage évident entre les pratiques et les discours est 

perceptible. 

 

Au total, l’analyse des épreuves proposées lors des concours agricoles révèle 

l’adoption relativement rapide quoique difficilement perceptible de la race bovine 

montbéliarde et par conséquent de la spécialisation pastorale. Si les discours 

demeurent parfois ambigus du fait du manque d’informations qu’ils fournissent, les 

pratiques montrent que l’élevage bovin – et tout particulièrement l’espèce 

montbéliarde – s’est progressivement imposé aux yeux des cultivateurs et des 

« agrariens » du département. Pour la période étudiée, le triomphe de l’élevage 

n’empêche pas pour autant le maintien – ou la résistance ? – d’activités agricoles 

annexes. L’exemple du comice d’Amancey est évocateur en cela puisqu’en 1911, 

dans un canton où les vignes n’occupent qu’une faible part du terroir, des primes 

                                                     
1004 Maurice BAUDOUIN-BUGNET, Souvenir du cinquantenaire du comice…, ouvrage cité, p. 56. 
1005 Archives départementales du Doubs, EAC 2999 F7, registre des délibérations du comice agricole et viticole du canton de 
Rougemont, séance du 24 août 1884. 
1006 Archives départementales du Doubs, EAC 2999 F7, registre des délibérations du comice agricole et viticole du canton de 
Rougemont, séance du 23 septembre 1894. 
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sont décernées pour « viticulture et drainage »1007. Même constat pour le comice de 

Rougemont : en 1932, des récompenses sont toujours destinées à la « bonne 

culture de la vigne » alors que la viticulture dans le canton est d’ores et déjà 

destinée à une consommation personnelle1008.  

 

Finalement, les différentes voies de développement proposées par les 

comices agricoles ne satisfont pas l’ensemble des acteurs. Ainsi, un rapport du 

président de la Société d’agriculture du Doubs en 1909 se montre sans appel pour 

les comices agricoles : « si nous nous en tenons à l’intervention des comices dans 

les questions d’élevage, par exemple, nombre de ces associations encouragent 

encore des hérésies qui vont à l’encontre du but poursuivi *…+. Dans trop de 

comices, les pratiques surannées qui y ont cours tendent à encourager la routine 

aux dépens du progrès »1009. Le terme « hérésies » utilisé par le président du cercle 

savant prouve qu’une idée précise de l’amélioration des bestiaux est proposée par 

la Société d’agriculture et que ceux qui ne suivent pas cette voie peuvent être 

considérés comme des déviants, des réfractaires. Mais si le constat de Victor 

Turbergue s’avère aussi négatif, c’est parce que la Société d’agriculture a désavoué 

les comices depuis plusieurs décennies. La rivalité entre des agrariens soucieux de 

dégager une élite départementale d’éleveurs de montbéliarde et des dirigeants de 

comices préoccupés par les potentialités locales de leur circonscription est 

manifeste. L’enjeu du débat demeure la diffusion de la spécialisation pastorale : 

comment la race bovine montbéliarde peut-elle s’imposer aux exploitants du 

Doubs ? Si les dirigeants de la Société d’agriculture privilégient une voie de 

développement unique, ceux des comices agricoles restent prudents. 

 

 

 

 

                                                     
1007 Archives départementales du Doubs, M 2194, compte rendu d’activité du comice agricole d’Amancey (1911). 
1008 Marcel LACHIVER, Vins, vignes et vignerons : histoire du vignoble français, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1988, 714 p. 
Voir archives départementales du Doubs, EAC 2999 F7, registre des délibérations du comice agricole et viticole du canton de 
Rougemont (1851-1932). 
1009 Joseph PINARD, Le Conseil général…, ouvrage cité. 
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B. Pédagogie par l’exemple et émulation collective 

 

 

1) Pour une prosopographie des lauréats des comices agricoles 

 

Les palmarès des concours agricoles représentent une source longtemps 

ignorée des chercheurs en histoire rurale. Sous l’impulsion de Jean-Luc Mayaud1010, 

le champ est enfin investi : un projet de recensement des individus récompensés 

lors des comices dans le département du Rhône est en cours1011. Un travail similaire 

pour le département du Doubs peut être envisagé dans le cadre de ce travail mais 

faute de temps, nous avons été contraints de privilégier un échantillon de 

vainqueurs afin de pouvoir envisager la prosopographie de ces lauréats. Ainsi, les 

palmarès des comices des deux cantons d’étude ont été informatisés1012, 

informatisation préalable à la micro-analyse. Rappelons que la période d’activité du 

comice de Rougemont concerne les années 1851-1858 et 1878-1932 alors que celle 

du comice d’Amancey s’étend de 1862 à 19111013. À l’exception des interruptions 

liées aux guerres, les individus primés par l’association de Rougemont sont donc 

étudiés pendant 57 ans alors que ceux d’Amancey le sont pendant 48 ans.  

 

Au total, ce sont 5 155 prix qui ont été décernés dans le canton de 

Rougemont contre 3 697 dans le canton d’Amancey. Cependant, plusieurs primes 

pouvant être obtenues par la même personne, il apparaît nécessaire de dénombrer 

le nombre de prix gagnés par chaque lauréat. Cette identification n’est pas aisée : 

les homonymes sont nombreux et parfois la mobilité d’un individu fausse les 

statistiques. Surtout, la source rend souvent la tâche d’autant plus ardue qu’elle ne 

mentionne pas toujours le prénom ou la résidence du lauréat. Finalement, ce sont 

1 919 lauréats qui sont recensés pour le comice de Rougemont contre 1 197 pour 

                                                     
1010 Jean-Luc MAYAUD, 150 ans d’excellence agricole…, ouvrage cité. 
1011 Projet qui a donné lieu à l’informatisation de l’ensemble des lauréats des comices agricoles du Rhône et à l’élaboration 
d’une importante base de données. 
1012 Les bases de données ont été élaborées par l’intermédiaire du logiciel Filemaker Pro ©. 
1013 La conservation du registre des délibérations du comice de Rougemont facilite la saisie informatique précise des lauréats. 
Au contraire, celle effectuée pour le comice d’Amancey s’appuie sur l’ouvrage de Maurice Baudouin-Bugnet qui ignore les 
primes inférieures à vingt francs et par conséquent, une partie non négligeable des vainqueurs. La découverte tardive des 
registres de l’association d’Amancey n’a pas permis de compléter nos données.  
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celui d’Amancey1014 ce qui permet d’établir une moyenne – très relative – de trois 

prix obtenus par vainqueur. 

  

À l’issue de ce premier travail d’identification, nous sommes en mesure de 

dégager une élite agricole pour chacun des comices étudiés : que ce soit à 

Rougemont ou à Amancey, les vainqueurs d’au moins dix prix paraissent former un 

groupe – très hétérogène – rassemblant l’élite des concours1015. La connaissance 

des individus formant cette excellence agricole permet de saisir les initiatives en 

faveur du développement de l’agriculture et de mesurer les évolutions des comices 

agricoles : ainsi, la reconquête des fonctions de direction par des cultivateurs qui 

sont récompensés plusieurs fois lors des concours – certes facilitée par le 

désengagement des notables comme nous avons pu le voir précédemment – est 

manifeste. Les différents niveaux de l’excellence agricole peuvent en outre être 

perçus par des recoupements entre palmarès des comices cantonaux et comptes 

rendus du concours général de la Société d’agriculture : cependant, cette étude n’a 

pu être effectuée de manière exhaustive dans le cadre de ce travail1016. En outre, il 

n’est pas question ici de privilégier seulement les grands lauréats. Chaque 

vainqueur mérite une analyse précise, qu’il n’ait gagné qu’un seul prix ou qu’il en ait 

remporté vingt1017. Néanmoins, pour que cette étude soit envisageable, un 

changement d’échelle s’avère à nouveau nécessaire : l’échelon communal paraît 

nettement plus adapté à une telle entreprise.  

 

La commune de Cuse-et-Adrisans pour le canton de Rougemont et celle 

d’Amondans pour le canton d’Amancey ont ainsi été sélectionnées pour une micro-

analyse. Tous les vainqueurs du comice agricole ayant vécu dans ces deux villages 

                                                     
1014 Le recensement du nombre de lauréats ne peut être assurément exact vu l’état des sources. Dans la mesure du possible, 
le travail d’identification a permis d’établir une statistique relativement précise ne tenant néanmoins pas compte de la 
mobilité d’un individu ou des doutes concernant une homonymie. À titre d’exemple, trois individus nommés Jules Marion ont 
été recensés à la même époque dans la commune de Bolandoz : si le cadastre prend soin de les distinguer par l’usage du 
surnom, les rapports des comices n’en font pas autant. Seule l’analyse fine (âge, profession…) permet de les identifier plus 
précisément, plus ou moins difficilement suivant les cas. 
1015 Les vainqueurs d’au moins dix prix sont au nombre de 78 à Rougemont soit environ 4 % des lauréats alors qu’ils sont 81 à 
Amancey soit 7 % des lauréats. Ces individus forment ainsi l’élite des concours locaux sans que cette excellence locale ne 
représente nécessairement l’élite départementale. 
1016 D’une part, les sources disponibles ne permettent pas toujours ces recoupements et d’autre part, les contraintes 
temporelles liées au doctorat font que ces recherches n’ont pu être exhaustives. Pour être complet, il aurait fallu recenser les 
lauréats des comices cantonaux, des concours départementaux et du concours général de Paris. 
1017 Les vainqueurs d’un seul prix forment d’ailleurs l’essentiel du corpus : ils sont 1 041 à Rougemont soit 54 % des lauréats et 
625 à Amancey soit 52 % des lauréats. 
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ont été identifiés1018. À défaut de la conservation – ou de l’existence1019 – des listes 

de participants aux concours agricoles, l’échelle choisie permet également de saisir 

les individus qui restent à l’écart des concours : à partir des recensements de 

population ou de l’état civil, les personnes qui ne concourent pas au comice 

peuvent ainsi être entrevues. Les raisons d’une telle absence méritent alors d’être 

approfondies. S’agit-il d’agriculteurs qui ne cautionnent pas le système de ces 

associations et qui préfèrent rester en dehors de leur activité ? Ou s’agit-il 

d’individus qui ne parviennent pas à s’imposer lors des concours et demeurent par 

conséquent en marge du mouvement ? Autant de questions dont la résolution ne 

paraît pas aisée. Pour autant, notre approche permet de proposer une connaissance 

particulièrement précise des lauréats – et plus difficilement des participants – aux 

concours agricoles, travail qui ouvre un large éventail de questionnements. Ainsi, 

notre étude ne se contente pas seulement de l’analyse des vainqueurs et tente de 

proposer un regard sur les « vaincus » – ou plutôt sur ceux qui restent à l’écart, 

quelles qu’en soient les raisons. 

 

 

2) Excellence agricole et développement de l’agriculture 

 

L’analyse des palmarès des comices permet de saisir les individus qui 

composent cette excellence agricole. La constitution d’un dossier 

cartographique1020 facilite la compréhension des résultats de ce travail. L’une des 

questions qui se pose au chercheur est de saisir si cette excellence est le fruit d’un 

nombre restreint d’individus ou si une émulation collective communale – ou plus 

généralement spatiale – se dégage dans les cantons d’étude. Lors d’un premier 

travail de ce type portant sur l’exemple des circonscriptions de Morteau et du 

Russey1021, il est apparu en effet que l’élite agricole vivait parfois dans la même 

                                                     
1018 Il s’agit autant des vainqueurs ayant toujours vécu dans la commune type que des lauréats n’ayant résidé dans le dit 
village que pendant un certain nombre d’années. Contrairement au travail précédent, la mobilité des individus est donc 
pleinement appréhendée ici, notamment dans le cas de fermiers ayant exploité un bien dans différentes communes du 
canton. 
1019 De nos jours, les listes des participants sont annexées au programme du concours agricole. Nous ne savons pas si 
l’absence de ces listes est une lacune de conservation ou si une telle pratique n’existait pas auparavant. 
1020 Dossier réalisé à partir de Philcarto ©, logiciel créé par Philippe Waniez et téléchargeable sur internet. Le dossier est 
consultable en annexes (cartes n° 8 à 13). 
1021 Mathieu KALYNTSCHUK, Le développement agricole…, mémoire cité. 
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commune ou le même groupe de villages : la localité des Fins, agglomération 

montagneuse réunissant une dizaine de hameaux épars, semblait ainsi concentrer 

une grande part de l’excellence agricole locale1022 même si l’analyse proposée alors 

se contentait du recensement du nombre de prix obtenus par chaque lauréat. Dans 

les cantons étudiés ici, une telle concentration de l’excellence agricole est-elle 

perceptible ? Pour apporter des éléments de réponse à cette question, il nous a 

semblé indispensable de prendre en compte le nombre absolu de prix obtenus dans 

chaque commune mais également le nombre de lauréats par localité mis en rapport 

avec la population totale des dites communes. À l’issue de ce travail, la distribution 

géographique de l’excellence agricole paraît mesurable même si elle est limitée au 

carcan communal. 

 

Tableau : nombre de prix remportés par commune (canton d’Amancey), 

classement par ordre alphabétique. 

COMMUNE NOMBRE DE PRIX  COMMUNE NOMBRE DE PRIX 

Alaise 7  Gevresin 44 

Amancey 743 
 

Labergement-du-

N. 

60 

Amondans 194  Lizine 84 

Bolandoz 485  Malans 293 

Cléron 117  Montmahoux 70 

Coulans 24  Nans-sous-Ste-

Anne 

51 

Crouzet-Migette 13  Refranche 69 

Déservillers 432  Reugney 341 

Doulaize 37  Sainte-Anne 29 

Eternoz 140  Saraz 1 

Fertans 340  Silley 58 

Flagey 38    

 

                                                     
1022 Excellence agricole qui dépasse largement le seul canton de Morteau puisque certaines familles, telles les Mamet, les 
Simon-Chopard, les Pourchet ou les Hirschy, se distinguent aux niveaux départemental et national. 
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À la lumière de la carte1023 et du tableau précédent, les communes où le 

nombre de prix obtenus pendant l’ensemble de la période est important 

apparaissent clairement. Ainsi, dans la circonscription d’Amancey, le chef-lieu 

s’impose largement, sûrement car il s’agit de la commune la plus peuplée du 

canton, suivi d’un groupe de villages limitrophes ou très proches : Bolandoz, 

Déservillers, Reugney, Fertans, Malans, Amondans, Eternoz1024 et Cléron. Dans le 

canton, ce sont les parties sud et ouest qui sont nettement moins récompensées, à 

l’exception de deux communes à l’est d’Amancey. Dans toutes ces localités, le 

nombre de prix obtenus est inférieur à 100. Si certaines communes sont peu 

peuplées (Doulaize, Coulans-sur-Lison, Alaise…), ce qui pourrait expliquer un petit 

nombre de lauréats, d’autres sont comparables par le nombre d’habitants et la 

superficie avec des localités mieux récompensées. C’est le cas par exemple des 

villages de Sainte-Anne ou de Gevresin. Quant à Flagey et Silley, le petit nombre de 

prix s’explique peut-être par le fait que les habitants sont davantage tournés vers le 

canton d’Ornans que vers celui d’Amancey. L’excellence communale mesurée à 

partir du nombre de prix se concentre donc autour du chef-lieu du canton, en 

particulier sur le plateau (Bolandoz, Reugney…), alors que les villages de 

l’Ondulation transversale1025 représentent un espace marginal en terme de 

récompenses obtenues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
1023 Voir la carte n° 8 en annexes. 
1024 Depuis 1973, le village d’Eternoz a fusionné avec les communes voisines d’Alaise, Coulans-sur-Lison, Doulaize et 
Refranche. Sur les cartes présentées en annexes, les limites des communes avant 1973 apparaissent. 
1025 Voir première partie, chapitre premier. 
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Tableau : nombre de prix remportés par commune (canton de Rougemont), 

classement par ordre alphabétique. 

 

COMMUNE NOMBRE DE PRIX  COMMUNE NOMBRE DE PRIX 

Abbenans 129  Montussaint 67 

Avilley 122  Morchamps 42 

Bonnal 33  Nans 153 

Chazelot 84  Puessans 47 

Cubrial 144  Rillans 120 

Cubry 215  Rognon 66 

Cuse-et-Adrisans 451  Romain 196 

Fontenelle-

Montby 

218  Rougemont 1 245 

Gouhelans 217  Servigney 26 

Gondenans-les-M. 179  Tallans 24 

Gondenans-

Montby 

99  Tournans 201 

Huanne-

Montmartin 

80  Tressandans 75 

Mésandans 148  Trouvans 56 

Mondon 130  Uzelle 213 

Montagney 102  Viéthorey 178 

Montferney 62    

 

Dans le canton de Rougemont1026, le chef-lieu concentre là aussi une grande 

partie des prix distribués1027. D’une manière générale, nous pouvons constater que 

la partie orientale du canton est davantage récompensée que la partie occidentale, 

à quelques exceptions près : Gondenans-Montby1028 à l’est et Tournans à l’ouest. 

                                                     
1026 Voir la carte n° 9 en annexes. 
1027 Ne sont dénombrés ici que les prix obtenus par des habitants de la ville de Rougemont dans ses limites d’époque, c’est-à-
dire sans les communes voisines de Chazelot, Montferney et Morchamps qui ont fusionné avec le chef-lieu en 1973. 
1028 Gondenans-Montby semble entretenir d’étroits rapports avec la commune voisine de Fontaine-lès-Clerval, dans le canton 
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Comme nous l’avons constaté auparavant dans le canton d’Amancey, la superficie 

de la commune ou le nombre d’habitants ne semblent pas avoir d’incidence directe 

en ce qui concerne le nombre de prix remportés. Le petit village de Montagney1029 

compte ainsi plus de 100 récompenses alors que celui de Tallans, semblable au 

précédent, n’en compte que 24. Le village d’Uzelle, étendu et peuplé, remporte 

quant à lui deux fois plus de prix que la commune voisine de Gondenans-Montby, 

toute aussi grande et peuplée. 

 

Dans les deux cantons étudiés, une opposition géographique relativement 

simple semble pouvoir être distinguée entre deux parties de la circonscription, l’une 

remportant davantage de prix que l’autre : c’est le cas entre l’est et l’ouest du 

canton à Rougemont, et le nord et le sud du canton à Amancey. Si à Amancey, nous 

pouvions penser que la proximité géographique des villages envers le chef-lieu, où 

se déroule généralement le concours, expliquait la prédominance des communes 

limitrophes en terme de prix remportés, le cas de Rougemont permet de nuancer ce 

premier constat. En effet, dans cette circonscription, des villages proches du chef-

lieu tels que Bonnal, Morchamps, Puessans sont très peu récompensés par rapport 

à des localités plus éloignées. L’excellence agricole ne dépend donc pas de la 

proximité géographique avec le lieu du concours, bien que cet argument soit 

souvent avancé par des cultvateurs – notamment lors des procédures de séparation 

d’un comice s’étendant sur plusieurs cantons (Vercel – Pierrefontaine, Morteau – Le 

Russey…) – pour justifier leur participation. 

 

Il a été question précédemment d’un nombre absolu de prix remporté 

suivant la commune de résidence, mais pour mesurer plus précisemment 

l’excellence agricole, il nous paraît nécessaire de comptabiliser le nombre de 

lauréats par communes, afin de mettre au jour de grands vainqueurs et des lauréats 

occasionnels. Cela nous permet également de constater si la distribution 

géographique de l’excellence est la même que celle observée plus haut. Rougemont 

                                                                                                                                                    
limitrophe de Clerval, comme le révèle le nombre de propriétaires forains originaires de Fontaine et des mariages assez 
fréquents entre habitants de ces deux communes. Cela explique peut-être une participation moins importante de Gondenans-
Montby au concours rubrimontain. 
1029 Montagney a fusionné avec la commune voisine de Servigney en 1973. Là encore, ce sont les limites administratives de 
l’époque qui sont retenues. 
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(418 vainqueurs) et Amancey (174 vainqueurs) arrivent alors toutes deux en tête du 

nombre de lauréats par communes pour leur canton respectif, très probablement 

car il s’agit des chefs-lieux de cantons, c’est-à-dire des localités a priori les plus 

peuplées de chaque circonscription. Il nous semble donc nécessaire d’établir le 

rapport entre le nombre de lauréats et le nombre d’habitants des communes 

étudiées, ce qui permet de mesurer toujours plus précisément l’excellence agricole 

dans la commune. À propos du nombre d’habitants, étant donné que les bornes 

chronologiques de l’analyse s’étendent sur près de 50 ans, il a fallu tenir compte de 

l’évolution de la population des localités : une moyenne du nombre d’habitants par 

commune a donc été dressée afin de prendre en considération la variation de la 

population des villages étudiés1030. 

 

Tableau : rapport nombre de lauréats/nombre d’habitants (canton d’Amancey), 

classement par ordre alphabétique. 

COMMUNE LAURÉATS/HAB.  COMMUNE LAURÉATS/HAB. 

Alaise 5 %  Gevresin 12 % 

Amancey 26 % 
 

Labergement-du-

N. 

17 % 

Amondans 29 %  Lizine 18 % 

Bolandoz 28 %  Malans 29 % 

Cléron 13 %  Montmahoux 19 % 

Coulans 10 %  Nans-sous-Ste-

Anne 

8 % 

Crouzet-Migette 7 %  Refranche 26 % 

Déservillers 21 %  Reugney 35 % 

Doulaize 14 %  Sainte-Anne 18 % 

Eternoz 15 %  Saraz 1 % 

Fertans 34 %  Silley 13 % 

Flagey 13 %    

                                                     
1030 Afin d’établir la moyenne du nombre d’habitants, nous avons utilisé l’ouvrage de l’Institut national de la statistique et des 
études économiques, Populations communales du Doubs, 1801-1975, Besançon, Institut national de la statistique et des 
études économiques – Service régional de Franche-Comté, 1979, 89 p. Les années de recensement sélectionnées sont 1851-
1856 puis 1876-1931 pour le comice de Rougemont et 1861-1911 pour celui d’Amancey. 
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Dans le canton d’Amancey1031, deux villages se distinguent particulièrement 

avec plus d’un tiers des habitants récompensés par le comice agricole : il s’agit de 

Reugney et de Fertans. Avec les communes où plus d’un quart de la population 

figure parmi les lauréats du concours – à savoir Amondans, Malans, Bolandoz, 

Amancey et Refranche – une diagonale d’excellence se dessine d’est en ouest, 

comprenant des villages situés sur le plateau d’Amancey, espace propice tant à 

l’élevage qu’à la culture. Toutefois, les caractéristiques géographiques des terres 

n’expliquent pas toujours l’excellence agricole : Flagey et Silley, deux localités du 

plateau d’Amancey, comptent à peine plus d’un habitant sur dix parmi les lauréats 

du concours agricole, alors que Sainte-Anne, village montagnard du Faisceau 

salinois, en compte presque un sur cinq.  

 

Plusieurs facteurs entrent donc en jeu pour expliquer l’excellence agricole, 

et les caractéristiques des terres ne sont pas l’essentiel. Au final, ce sont peut-être 

des choix collectifs et des spécialisations qui font que certains villages comptent 

plus de vainqueurs que d’autres. Ainsi, les localités de Nans-sous-Sainte-Anne, 

Crouzet-Migette, Alaise et Saraz1032 forment un groupe de communes limitrophes 

où il y a peu de lauréats en rapport à la population totale du village. Or, les deux 

premières localités citées sont connues pour leur savoir-faire dans l’artisanat 

(faïences, céramiques). Nous pouvons donc supposer que les habitants de ces 

communes participent peu au concours agricole, d’où le manque de cultivateurs 

faisant partie de l’excellence agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
1031 Voir la carte n° 10 en annexes. 
1032 Dans la commune de Saraz, nous n’avons dénombré qu’un seul vainqueur pour une population moyenne de 87 habitants, 
exemple le plus marquant de la distribution spatiale de l’excellence agricole. 
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Tableau : rapport nombre de lauréats/nombre d’hab. (canton de Rougemont), 

classement par ordre alphabétique. 

 

COMMUNE LAURÉATS/HAB.  COMMUNE LAURÉATS/HAB. 

Abbenans 8 %  Montussaint 16 % 

Avilley 18 %  Morchamps 49 % 

Bonnal 18 %  Nans 41 % 

Chazelot 38 %  Puessans 24 % 

Cubrial 33 %  Rillans 43 % 

Cubry 25 %  Rognon 29 % 

Cuse-et-Adrisans 36 %  Romain 31 % 

Fontenelle-

Montby 

39 %  Rougemont 39 % 

Gouhelans 27 %  Servigney 17 % 

Gondenans-les-M. 42 %  Tallans 21 % 

Gondenans-

Montby 

12 %  Tournans 24 % 

Huanne-

Montmartin 

20 %  Tressandans 24 % 

Mésandans 25 %  Trouvans 31 % 

Mondon 30 %  Uzelle 19 % 

Montagney 34 %  Viéthorey 21 % 

Montferney 24 %    

 

Dans le canton de Rougemont1033, l’opposition est/ouest identifiée 

précédemment ne se retrouve pas vraiment, ce qui prouve l’intérêt d’affiner nos 

statistiques. Exemple évocateur : le village de Morchamps était en fin de liste en 

nombre absolu de prix (42 récompenses obtenues au concours), alors que si on 

recense le nombre de lauréats en rapport à la population du village, il s’agit de la 

commune où l’excellence agricole est la plus manifeste : un habitant sur deux est 

                                                     
1033 Voir la carte n° 11 en annexes. 
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distingué lors du comice agricole. La distribution spatiale de cette excellence 

agricole ne semble donc pas liée aux caractéristiques des terres, des villages du 

plateau supérieur tel que Rillans comptant autant ou plus de lauréats que des 

localités du plateau inférieur (Nans) ou de la vallée de l’Ognon (Montagney). 

Remarquons également que le nombre d’habitants ne justifie pas toujours 

l’excellence agricole : si les communes de Morchamps et Rillans – qui se distinguent 

en terme d’excellence agricole – figurent en effet parmi les moins peuplées du 

canton, d’autres localités similaires en nombre d’habitants comptent nettement 

moins de lauréats, par exemple Bonnal. Ajoutons à propos de Bonnal qu’il s’agit 

pourtant d’une commune située à proximité du chef-lieu de canton, où ont lieu les 

épreuves, ce qui montre que la distance géographique entre villages et chef-lieu n’a 

pas d’incidence sur l’excellence agricole.  

 

Le calcul du rapport entre le nombre de vainqueurs et la population totale 

de la commune permet donc de mesurer l’excellence agricole et le degré de 

participation des habitants aux concours organisés par le comice agricole. Un 

nombre conséquent de lauréats dans un village laisse en effet supposer que la 

commune est marquée par une forte émulation collective. Néanmoins, l’excellence 

agricole telle qu’elle a été perçue jusqu’à présent ne peut pas être assimilée à l’élite 

du canton : en effet, un grand vainqueur ayant obtenu à lui seul plus de 30 prix 

n’est que peu considéré par les statistiques précédentes. L’excellence individuelle 

saisie dans le cadre communal doit apporter de nouveaux éléments de 

compréhension du dynamisme agricole. Pour chaque commune, le calcul du 

pourcentage des individus ayant remporté plus de dix prix au comice agricole – seuil 

minimum pour prétendre à faire partie de l’élite agricole du canton1034 – s’avère 

alors nécessaire. 

 

Dans le canton d’Amancey1035, quatre communes se distinguent par le fait 

qu’un lauréat sur dix est titulaire de plus de dix prix : il s’agit du chef-lieu de la 

circonscription (11 %) puis des villages de Bolandoz, Fertans et Malans (10 % 

                                                     
1034 Rappelons que les vainqueurs d’au moins 10 prix ne représentent que 4 % des lauréats du comice de Rougemont et 7 % de 
celui d’Amancey. 
1035 Voir la carte n° 12 en annexes. 
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chacun). Sont ensuite distinguées les localités de Déservillers et Doulaize (8 %), puis 

Reugney, Sainte-Anne, Silley et Refranche (6 %). Le tout représente la zone 

d’excellence précédemment identifiée au nord du canton et à laquelle la commune 

de Sainte-Anne, à l’extrême sud-ouest, vient s’ajouter : la présence de cette localité, 

la plus éloignée d’Amancey, prouve à nouveau qu’habiter dans un village éloigné du 

chef-lieu n’est pas un handicap pour participer et se faire distinguer au concours. La 

très faible représentation de la quasi totalité de la partie sud-ouest du canton – à 

l’exception donc de Sainte-Anne – révèle un déficit d’excellence agricole dans le 

secteur de l’Ondulation transversale, peut-être parce que les conditions naturelles y 

sont moins propices à l’agriculture ou encore parce que les cultivateurs sont 

davantage orientés vers le canton de Levier1036.  

 

Dans le canton de Rougemont1037, la distribution de l’excellence individuelle 

est polycentrique. Cinq noyaux peuvent en effet être distingués, mais seule la 

commune de Montussaint compte plus de 10 % de lauréats parmi l’élite agricole du 

canton, alors que peu de vainqueurs étaient dénombrés dans cette même localité. 

D’autres villages sont dans le même cas de figure : peu de lauréats par rapport à la 

population totale, mais des individus qui sont récompensés à de nombreuses 

reprises, par exemple Bonnal ou Abbenans. La situation est inverse dans quelques 

communes, particulièrement à Nans où nous recensons de nombreux vainqueurs, 

mais aucun qui ne remporte plus de dix prix lors du concours. C’est surtout dans 

cinq communes du Val de Montmartin (Tallans, Rognon, Puessans, Huanne-

Montmartin et Mésandans) que l’élite agricole paraît très faible. C’est sans doute la 

spécialité viticole de cet espace qui explique cette situation : ainsi, plusieurs petits 

vignerons sont récompensés, mais aucun d’entre eux ne parvient à se faire 

remarquer plusieurs fois, sans doute car la vigne dans le canton de Rougemont n’est 

pas un produit de grande qualité. Quant à l’excellence agricole de communes telles 

que Cubry ou Abbenans, elle s’explique par la présence de grands fermiers du 

marquis de Moustier, qui parviennent peut-être à se faire distinguer à plusieurs 

                                                     
1036 Claude BARBIER, Agriculture traditionnelle…, ouvrage cité, p. 13 : « les quatre villages de ce secteur offrent à leurs 
habitants un genre de vie beaucoup plus « montagnard » et peut-être faut-il voir là une raison majeure au fait que les 
relations sont beaucoup plus orientées vers Levier que vers Amancey ». 
1037 Voir la carte du n° 13 en annexes. 
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reprises car le châtelain de Cubry facilite les investissements dans ses domaines. 

 

L’étude des plus grands vainqueurs de chaque canton permet alors de 

préciser le portrait de l’élite agricole locale. Les vainqueurs de plus de 30 prix – trois 

individus pour chaque canton – font ainsi l’objet de cette brève sociologie. Dans la 

circonscription de Rougemont, il s’agit d’Emile Thiébaud et d’Edmond Guillemin qui 

résident dans le chef-lieu et qui sont les vainqueurs respectifs de 37 et 35 prix et de 

Théodule Perrin à Abbenans titulaire quant à lui d’au moins 32 récompenses1038. 

Pour le canton d’Amancey, il s’agit d’Occibi Ordinaire et de Nicolas Vogne qui 

habitent le chef-lieu et qui sont les lauréats respectifs de 41 et 39 primes et de 

Placide Marion à Bolandoz récompensé à 40 reprises. Dans la majeure partie des 

cas, il s’agit ici de propriétaires moyens jouissant d’une assise foncière confortable  : 

Placide Marion possède ainsi près de 17 hectares en indivision avec ses frères et 

sœurs1039, tout comme Nicolas Vogne à Amancey1040 ; à Rougemont, le voiturier 

Edmond Guillemin possède environ treize hectares1041, alors que Théodule Perrin 

est propriétaire d’une douzaine d’hectares sur la seule commune d’Abbenans1042 ; 

quant à Occibi Ordinaire, il possède à peine moins de biens puisque ses propriétés 

s’étendent sur plus de neuf hectares1043. Finalement, le seul cas particulier est celui 

d’Emile Thiébaud : le plus grand lauréat de l’ensemble du canton de Rougemont est 

un vigneron micro-propriétaire dont les biens n’excèdent pas trois ares en 19141044 ! 

Si 28 de ses 37 récompenses lui ont été décernées pour viticulture, il est également 

distingué à cinq reprises pour produits agricoles de jardin ou verger, trois fois pour 

                                                     
1038 Nous avons dénombré 32 prix pour Théodule Perrin. Toutefois, neuf prix décernés à un certain Perrin résidant à Abbenans 
n’ont pu être attribué à Théodule compte tenu de la participation au comice agricole de l’un de ses neveux, Félix Perrin, 
récompensé une fois en 1899. Ainsi, Théodule Perrin est potentiellement lauréat de 41 prix mais aucune preuve ne permet de 
l’affirmer. 
1039 Archives départementales du Doubs, 3P 71/4, matrice noire des propriétés non bâties de la commune de Bolandoz (1914). 
La période de distinction de Placide Marion s’étendant de 1888 à 1911, nous avons sélectionné la surface possédée à la fin de 
sa « carrière » comiciale. Pour être exact, il aurait été utile de montrer l’évolution de la pression foncière de Marion, mais le 
but ici est de dresser une rapide sociologie des très grands lauréats, sans procéder à une analyse détaillée. 
1040 Archives départementales du Doubs, 3P 15/6-7, matrices noires des propriétés non bâties de la commune d’Amancey 
(1914). À la date de confection de ces matrices, Nicolas Vogne a toujours un folio alors qu’il est probablement décédé près de 
dix ans auparavant. La contenance du folio n’évolue pas jusqu’en 1937, date à laquelle ses petits-enfants se partagent les 
biens. Nul doute que les deux fils de Nicolas Vogne, Alexis et Joseph, ont exploité les biens durant toute la période bien que 
leurs noms ne soient pas portés sur la matrice. 
1041 Archives départementales du Doubs, 3P 506/7 à 3P 506/9, matrices noires des propriétés non bâties de la commune de 
Rougemont (1914).  
1042 Archives départementales du Doubs, 3P 3/5-6, matrices noires des propriétés non bâties de la commune d’Abbenans 
(1914). 
1043 Archives départementales du Doubs, 3P 15/6-7, matrices noires des propriétés non bâties de la commune d’Amancey 
(1914). 
1044 Archives départementales du Doubs, 3P 506/7 à 3P 506/9, matrices noires des propriétés non bâties de la commune de 
Rougemont (1914). 
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amélioration de la race ovine ou porcine et une fois pour une génisse. A priori, la 

petite surface exploitée n’empêche donc pas l’excellence agricole1045, même s’il 

s’agit ici d’un cas particulier. 

 

 

3) L’excellence agricole au village : petits et grands lauréats en 

action 

 

S’intéresser uniquement aux très grands lauréats ne saurait satisfaire le 

chercheur. Si une réelle prosopographie de l’élite des concours agricoles manque 

encore à ce jour, ce n’est pas l’objet du présent travail qui, plutôt que de se 

consacrer aux seuls grands vainqueurs, privilégie l’étude de l’ensemble des lauréats 

sur une petite circonscription. Cette analyse doit permettre de saisir qui sont les 

distingués du comice agricole, que l’on peut considérer alors comme des acteurs du 

développement puisqu’ils participent – de façon restreinte parfois – à l’amélioration 

de l’agriculture ou tout au moins à une volonté d’amélioration.  

 

L’échelon communal paraît alors le plus adapté à une telle entreprise1046 

puisque le travail sur une petite entité permet d’étudier de nombreuses sources et 

de croiser les données pour une meilleure connaissance de l’objet qui nous 

intéresse. Les habitants des communes d’Amondans dans le canton d’Amancey et 

de Cuse-et-Adrisans dans le canton de Rougemont ont donc donné lieu à une micro-

analyse. À partir des recensements de population du village d’Amondans, nous 

avons ainsi identifié chaque lauréat et nous avons également tenté de comprendre 

pourquoi quelques habitants ne sont pas distingués à l’occasion du concours. Pour 

la commune de Cuse-et-Adrisans, la non-conservation des recensements de 

population du XIXe siècle a compliqué la tâche, mais le recours à l’état civil et divers 

recoupements avec le cadastre ou l’enregistrement ont permis de combler en 

                                                     
1045 Par ailleurs, nous avons vérifié si Emile Thiébaud n’était pas locataire de biens immobiliers quelconques. La table des baux 
entre 1906 et 1926 a ainsi été consultée sans succès. Voir archives départementales du Doubs, 24Q 247, table des baux écrits 
(1906-1926). Une location verbale a néanmoins pu être conclue. 
1046 Jean-Luc MAYAUD, « Pour une communalisation de l’histoire rurale », dans La politisation des campagnes au XIXe siècle : 
France, Italie, Espagne et Portugal. Actes du colloque international de Rome, 20-22 février 1997, Rome, Ecole française de 
Rome, 2000, pp. 153-167. 
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partie cette lacune1047. Au total, la très grande majorité des lauréats des deux 

communes est bien connue et facilite ainsi la perception de l’émulation agricole. 

 

De 1862 à 1911, période durant laquelle l’activité du comice d’Amancey a pu 

être saisie1048, 57 habitants d’Amondans ont été distingués aux concours. Ils ont 

remporté 194 récompenses, ce qui place le village à la septième position – sur 23 – 

des communes du canton en nombre de prix et à la huitième position en nombre de 

lauréats. Toutefois, si l’on prend en compte le nombre moyen d’habitants à 

Amondans pour la période (208 villageois), nous pouvons constater que la 

commune fait partie d’un espace d’excellence agricole contrairement à des villages 

ayant un nombre d’habitants plus élevé tels Eternoz, Cléron ou Nans-sous-Sainte-

Anne ou même des localités à la population proche de celle d’Amondans, telles 

Lizine ou Montmahoux1049. Comme nous l’avons souligné précédemment, il faut 

néanmoins considérér la structure de la population active pour affiner notre 

approche de l’excellence agricole. 

 

Parmi les 30 communes du canton de Rougemont, Cuse-et-Adrisans occupe 

également une place de choix vu les résultats de ses habitants au comice1050 : 

deuxième village de la circonscription en nombre de prix et en nombre de lauréats, 

la localité rétrograde au septième rang dès lors que le nombre moyen d’habitants 

est pris en compte. Elle n’en demeure pas moins mieux classée que certaines 

communes plus peuplées à l’image d’Uzelle ou d’Abbenans. Cuse-et-Adrisans fait 

ainsi partie des huit villages où plus d’un tiers de la population est récompensé au 

comice agricole entre 1851 et 1858 puis entre 1878 et 19321051, preuve que la 

localité est marquée par l’excellence agricole de certains de ses habitants. 

  

L’étude du détail des prix décernés aux habitants de ces deux communes 

                                                     
1047 Dans l’ensemble, les recoupements entre ces trois sources se sont avérés satisfaisants pour permettre l’identification de la 
majorité des lauréats de la commune. 
1048 Seule une interruption de deux ans liée à la guerre franco-prussienne a marqué l’activité du comice pendant cette période. 
1049 Voir la carte n° 10 en annexes. 
1050 148 lauréats et 451 prix ont été dénombrés pour la commune de Cuse-et-Adrisans. 
1051 À l’exception de l’interruption due à la Première Guerre mondiale qui empêche la tenue du concours annuel de 1914 à 
1919. 
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permet d’affiner la perception de l’excellence agricole de ces villages1052. À 

Amondans comme à Cuse-et-Adrisans, les vainqueurs de plus de dix prix ne 

représentent que 5 % des lauréats, pourcentage assez proche de la moyenne 

cantonale établie à 7 % pour la circonscription d’Amancey et à 4 % pour celle de 

Rougemont. La plus grande part du corpus est alors formée des lauréats ayant 

remporté moins de cinq prix – 74 % à Amondans contre 82 % à Cuse-et-Adrisans – 

et tout particulièrement de ceux n’ayant gagné qu’un seul prix puisqu’ils sont 43 % 

dans la commune type du canton de Rougemont et un tiers dans celle du canton 

d’Amancey. Ainsi, l’analyse du nombre de prix remporté par chaque lauréat permet 

d’affirmer que près de la moitié des récompenses est obtenue par un cinquième 

des gagnants à Cuse-et-Adrisans alors qu’un quart des lauréats d’Amondans 

concentre 58% des distinctions. Au final, les vainqueurs de cinq prix au moins sont 

plus nombreux dans cette dernière commune qu’à Cuse-et-Adrisans, ce qui laisse 

supposer que l’excellence agricole individuelle est plus affirmée à Amondans que 

dans la commune-type du canton de Rougemont où l’émulation collective est 

davantage perceptible. Toutefois, dans les deux villages étudiés, peu d’individus 

sont identifiés comme de très grands lauréats. 

 

Ainsi, rares sont les habitants d’Amondans à appartenir à l’élite agricole 

cantonale, comme si le dynamisme collectif était plus important que la distinction 

individuelle. Ainsi, le plus grand lauréat de la commune du canton d’Amancey – 

Irénée Cornu – n’est vainqueur qu’à quatorze reprises1053. Fils d’un cultivateur, il est 

issu d’un des plus anciens lignages de la commune. Septième enfant d’une famille 

nombreuse, il s’installe dans un premier temps dans la commune voisine de Lizine 

d’où est originaire son épouse. Les départs successifs de ses frères et sœurs – soit 

par mariage soit pour des raisons professionnelles1054 – et surtout le décès de son 

père lui permettent de revenir à Amondans où il exploite les biens familiaux avec 

son frère Achille. Son assise foncière est modeste mais elle ne fait que se renforcer 

                                                     
1052 Voir en annexes pour les listes des lauréats des communes d’Amondans et de Cuse-et-Adrisans. 
1053 Ce qui le place à la 35e position de l’ensemble des lauréats du canton. 
1054 Parmi les cinq sœurs d’Irénée Cornu, aucune ne demeure à Amondans après son mariage. Quant à ses trois frères, Achille 
reste à Amondans alors qu’Emile exerce la profession de fromager dans différentes localités (Vernierfontaine, Pontarlier, Les 
Combes, Goux-lès-Usiers…) et que Virgile s’installe comme négociant à Ornans.  
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jusqu’en 1892, date à laquelle la superficie de ses propriétés est la plus étendue1055.  

 

Deux autres lauréats remportent plus de dix prix, à savoir les fermiers Arthur 

Gavignet (douze récompenses) et Charles Chevènement (onze distinctions). Les 

frères Gavignet, originaires de Montmahoux, exploitent les biens du commandant 

Henri Thévenin, châtelain d’Amondans1056 : les douze prix obtenus le sont pour 

élevage bovin, preuve d’un certain savoir-faire même si Arthur ne parvient pas à 

remporter de premier prix. Ayant quitté le village avec son frère et sa sœur pour 

s’installer à Fertans1057, il remporte encore deux primes en 1892 et 1893 et 

notamment le premier prix pour un taureau de 30 mois à trois ans. Quant à Charles 

Chevènement, issu d’une famille de fermiers du haut Doubs, il s’installe à 

Amondans en 1905 pour exploiter l’ensemble des terres de Francis Cornu sur la dite 

commune et le village voisin de Cléron1058. Récompensé onze fois entre 1905 et 

1910, surtout pour élevage chevalin, il quitte le canton par la suite. 

 

À Cuse-et-Adrisans, sept individus remportent plus de dix prix au comice 

agricole. Avec 22 distinctions obtenues, le fermier Joseph Roussy fait partie de 

l’élite agricole cantonale puisqu’il est le cinquième lauréat de la circonscription. À la 

tête d’une exploitation de plus de 40 hectares appartenant à Ernest Truchot1059, il 

est également propriétaire d’une dizaine d’hectares dans sa commune d’origine – 

Rillans – et dans trois localités voisines1060. Essentiellement distingué pour ses 

capacités d’éleveur (20 prix), il est également récompensé pour bonne tenue de 

ferme en 1890 et pour produits agricoles en 1896. Faisant suite à Roussy, Théophile 

                                                     
1055 Archives départementales du Doubs, 3P 17/2, matrice cadastrale du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune 
d’Amondans, folio Irénée Anatoile Cornu : contenance de 3,74 hectares en 1892.  
1056 Si la contenance exploitée n’est pas connue, la location verbale datée du 20 mars 1888 porte sur un domaine et une 
maison de ferme à Amondans moyennant 2 092,50 francs de loyer, ce qui laisse supposer une superficie importante. Voir 
archives départementales du Doubs, 1Q 114, table des baux d’immeubles sous seing privé et des locations verbales, bureau 
d’Amancey. 
1057 Archives départementales du Doubs, 1Q 114, table des baux d’immeubles sous seing privé et des locations verbales, 
bureau d’Amancey : par bail écrit en date du 28 mars 1891, les frères Gavignet louent les biens d’Auguste Gillard à Fertans. À 
noter néanmoins que parallèlement, ils reprennent le domaine du commandant Thévenin par bail en date du 25 mars 1892 et 
pour une période de six ans. 
1058 Archives départementales du Doubs, 31Q 53, table des baux sous seing privé, bureau d’Amancey : par bail en date du 
4 janvier 1905, pour six ans et moyennant 1 000 francs les trois premières années puis 1 100 francs les trois suivantes, Charles 
Chevènement exploite plus de 30 hectares sur la seule commune d’Amondans. 
1059 Ernest Truchot est rentier à Bonnal après avoir été receveur de l’enregistrement. Son père était régisseur du marquis de 
Moustier et le plus grand propriétaire privé de Cuse-et-Adrisans en 1832 (plus de 54 hectares). 
1060 Archives départementales du Doubs, 43Q 60, déclaration du succession de Joseph Célestin Roussy en date du 23 mai 1902, 
bureau de Rougemont.  
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Voniez a remporté seize primes. Fermier issu d’un ancien lignage de vignerons à 

Cuse, il exploite les biens des frères Petegnief sur une quinzaine d’hectares. En 

septembre 1911, le marquis de Moustier lui loue un corps de ferme sur Cuse et 

Gondenans-les-Moulins et il cultive également des biens propres s’étendant sur 

4,17 hectares1061. Ses récompenses se partagent essentiellement entre élevage et 

viticulture. 

 

Vainqueur de quinze prix, Etienne Perrignon est quant à lui vigneron. 

Propriétaire de 2,27 hectares en 1903, il se distingue autant dans l’élevage que dans 

la viticulture à l’instar de Voniez. Jean Claude Cheval obtient treize prix dans 

l’élevage (porcin et bovin essentiellement) et la viticulture : prédécesseur de Joseph 

Roussy sur la ferme Truchot, il exploite ensuite quelques biens personnels et 

quelques ares à divers propriétaires. Le cas de Philippe Triboulet, pâtre communal, 

montre qu’il n’est pas nécessaire d’être grand propriétaire pour être récompensé 

au comice agricole : titulaire de sept ares seulement, il est surtout distingué pour 

ses capacités d’éleveur ovin, ce qui lui vaut treize prix. Cet exemple montre aussi 

qu’un individu au niveau de vie très modeste peut participer au processus de 

développement agricole en améliorant la race ovine : sans aucun doute, l’usage 

d’un droit de parcours permet à ce micro-propriétaire d’éléver plusieurs animaux. 

Auguste Monnin est dans une situation semblable avec 74 ares de vignes qui lui 

permettent néanmoins d’obtenir douze récompenses. Enfin, Auguste Vitte est 

quant à lui un propriétaire vigneron plus aisé, titulaire de quatre hectares et lauréat 

de dix prix1062. 

 

L’excellence agricole individuelle, peut-être plus manifeste à Cuse-et-

Adrisans qu’à Amondans, n’est donc pas le propre d’une certaine catégorie 

d’exploitants : grand fermier, propriétaire aisé ou petit vigneron peuvent faire 

                                                     
1061 Archives départementales du Doubs, 3P 186/2-3, matrices cadastrales du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la 
commune de Cuse-et-Adrisans, folio Justin Théophile Voniez. C’est entre 1902 et 1903 que Voniez accroît ses possessions 
personnelles, passant de 67,65 ares à 3,40 hectares. Surtout, il acquiert le 17 mars 1921 une grande partie des biens de Léon 
Receveur, soit plus de neuf hectares sur Cuse, Gondenans-les-Moulins et Gouhelans. À sa mort, ses biens propres s’étendent 
ainsi sur plus de 18 hectares. Voir archives départementales du Doubs, 43Q 77, déclaration de succession de Justin Théophile 
Voniez en date du 27 octobre 1923, bureau de Rougemont. 
1062 Toutes les données sur les superficies possédées sont tirées de : archives départementales du Doubs, 3P 186/2-3, matrices 
cadastrales du XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune de Cuse-et-Adrisans. Dans la plupart des cas, c’est la surface 
possédée au moment de l’obtention des prix au comice agricole qui est retenue. 
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partie de l’élite agricole locale. Si les écarts se resserrent dans la commune du 

canton d’Amancey, c’est que l’excellence y est plus homogène : aucun très grand 

lauréat ne se distingue et il semble y avoir une émulation collective, qui existe 

également à Cuse même si les capacités de quelques individus sont davantage 

mises en avant. Une fois encore, il ne faut pas pour autant étudier les seuls grands 

vainqueurs bien que leur poids en termes de primes soit relativement important. En 

effet, l’essentiel du corpus est constitué de lauréats moyens et surtout de 

vainqueurs n’étant récompensés qu’une seule fois. Quelques statistiques générales 

sur l’ensemble des cohortes étudiées autorisent alors une connaissance plus large 

des lauréats des comices agricoles.  

 

D’un point de vue professionnel, la part des actifs agricoles est bien 

évidemment très importante1063 : 96 % des vainqueurs sont attachés directement à 

l’agriculture à Amondans contre 73 % à Cuse-et-Adrisans. Il faut dire que dans ce 

village, les artisans et commerçants pluriactifs se distinguent particulièrement 

d’autant qu’ils sont bien plus nombreux qu’à Amondans, petite commune à l’écart 

des voies de communication1064. Au sein même de la profession agricole, les 

cultivateurs sont nombreux à Amondans et quelques fermiers ou fromagers se 

distinguent également alors qu’il y autant de cultivateurs que de vignerons à Cuse – 

30 % chacun – pour quelques rares fermiers, journaliers ou domestiques agricoles. 

Notons néanmoins qu’à Amondans, les fermiers dominent largement la catégorie 

des grands lauréats alors que leur part se réduit dans les classes suivantes au profit 

des cultivateurs1065. À Cuse-et-Adrisans, les grands lauréats sont fermiers ou 

vignerons alors qu’une plus grande diversité professionnelle anime les catégories 

suivantes1066. 

 

L’âge des lauréats apparaît également comme un critère intéressant1067. 

                                                     
1063 Voir en annexes, répartition socioprofessionnelle des lauréats des communes-types. 
1064 Voir la première partie, chapitre premier, notamment pp. 173-177 pour une mesure de la pluriactivité dans les 
communes-types. 
1065 Un tiers de fermiers sont identifiés parmi les vainqueurs de cinq à neuf prix puis 7 % seulement parmi les lauréats de 
moins de cinq prix.  
1066 Ainsi, les vainqueurs de cinq à neuf prix sont surtout vignerons (53 %), puis cultivateurs (32 %) et fermiers (11 %), alors que 
les lauréats de moins de cinq prix sont cultivateurs à 32 % contre 26 % de vignerons, aucun fermier ne se distinguant. 
1067 Voir en annexes, répartition par classes d’âge des lauréats des communes-types. 
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L’âge retenu est celui de l’individu au moment de l’obtention de sa première prime. 

L’âge moyen des lauréats d’Amondans est alors de 41 ans contre 43 ans à Cuse-et-

Adrisans. D’une manière générale, les vainqueurs ont entre 30 et 40 ans : ils sont 

58 % de cette classe d’âge à Amondans et 49 % à Cuse. Les seniors – les personnes 

ayant plus de 60 ans – sont plus nombreux dans la commune du canton de 

Rougemont que dans celle du canton d’Amancey (14 % contre 8 %). Il en est de 

même pour les juniors – de dix à 25 ans – du fait qu’il existe une épreuve « produits 

agricoles » dans le comice agricole de Rougemont où les enfants d’un lauréat sont 

souvent récompensés tel Henri Varin, vainqueur à quatre reprises alors qu’il n’a que 

dix ans. Il s’agit ici du fils d’Augustin Varin – vainqueur quant à lui de trois prix – et 

le petit-fils du plus grand lauréat de la commune, Joseph Roussy. À Amondans, le 

plus jeune vainqueur est un apprenti fromager, Henri Demontrond, âgé de vingt ans 

et récompensé pour bon exercice de sa profession. Excepté ces quelques cas, le 

lauréat type – si tant est qu’il existe – apparaît ainsi comme un homme expérimenté 

et autonome sur le plan économique1068.  

 

L’étude du cadastre1069 permet d’affiner davantage ce portrait car une partie 

de l’exploitation agricole du vainqueur est alors saisie. À Amondans, les lauréats ne 

possédant pas de biens dans la commune représentent un tiers des vainqueurs, ce 

qui s’explique par la part importante de fermiers et de fromagers – population 

souvent très mobile – qui obtient des prix. Plus d’un tiers des récompensés 

possèdent entre un et cinq hectares, la moyenne communale étant de 5,26 

hectares ce qui est dû à la présence de quelques grands propriétaires en premier 

lieu desquels le commandant Thévenin (45 hectares), Auguste Roncet (33 hectares) 

et Théophile et Francis Cornu (respectivement 29 hectares pour le père et 

32 hectares pour le fils)1070.  

 

À Cuse-et-Adrisans, neuf lauréats sur dix ont moins de cinq hectares, la 

moyenne communale étant de 2,36 hectares. Les individus ne possédant aucun bien 

                                                     
1068 Nous entendons par là qu’il s’agit souvent d’un chef de ménage ne vivant plus chez ses parents, marié ou non et 
propriétaire de biens propres. 
1069 Voir en annexes la répartition des lauréats des communes-types suivant la superficie possédée. 
1070 77 % des vainqueurs possédant plus de cinq hectares sont en fait propriétaires de plus de dix hectares à Amondans, ce qui 
augmente considérablement la moyenne communale. 
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foncier représentent 13 % des vainqueurs contre 39 % pour ceux possédant moins 

d’un hectare et 33 % pour ceux ayant entre un et cinq hectares. En terre viticole, les 

micro-propriétaires forment donc une part importante des récompensés du comice 

agricole, le lauréat possédant la plus grande surface étant Alexandre Tanchard avec 

23 hectares1071. 

 

Ces statistiques générales demeurent pourtant trop globales pour satisfaire 

le chercheur. À l’instar du travail effectué pour les grands lauréats de chaque 

comice, nous sommes en mesure de proposer une micro-analyse pour les 

vainqueurs plus modestes. Néanmoins, il paraît impossible de retracer ici l’histoire 

de chacun des 205 lauréats recensés pour les deux communes types. Une typologie 

– somme toute relative – peut tout de même être envisagée. En premier lieu, la 

place occupée par l’élite sociale des villages mérite quelques approfondissements : 

à Amondans comme à Cuse-et-Adrisans, les grands propriétaires que sont le 

commandant Thévenin ou le juge de paix Tanchard demeurent très discrets au sein 

du comice agricole.  

 

Henri Thévenin, fils d’Antoinette Vernier de Byans, possède le château et dix 

maisons au centre du village ainsi que 50 hectares de propriétés non bâties formant 

au moins deux domaines ruraux1072. Il obtient le deuxième prix et dix francs pour 

sylviculture en 1887, derrière la marquise de Scey de Brun. Il se distingue ainsi dans 

une catégorie souvent plébiscitée par la noblesse ou la bourgeoisie locale1073, 

laissant le soin à ses fermiers de participer davantage aux épreuves, tel Arthur 

Gavignet qui est récompensé douze fois. Quant aux Tanchard, la veuve du juge de 

paix Charles Laurent se distingue en 1879 à la dernière position pour « génisse de 

18 à 30 mois » tout comme son fils Alexandre, également juge de paix, qui est 

encouragé dans la même catégorie en 1884 ce qui lui vaut quinze francs de prime. 

Ainsi, les élites sociales ne participent que très modestement aux concours 

                                                     
1071 La surface possédée par Alexandre Tanchard ne concerne que la seule commune de Cuse mais il est en outre propriétaire 
d’un domaine de plus de 50 hectares sur la localité voisine de Fontenelle-Montby, propriété cédée au marquis de Moustier 
vers 1888. 
1072 Archives départementales du Doubs, 3P 17/4, matrice noire des propriétés non bâties de la commune d’Amondans (1914). 
1073 Parmi les 46 lauréats de la catégorie pour la période étudiée, remarquons ainsi la présence du notaire Vernerey à 
Amancey (1902) ou encore des rentiers Ernest Rollet (1888) et de son fils Paul (1901) à Nans-sous-Sainte-Anne. 
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agricoles, non pas par désintérêt mais plutôt pour se rendre plus « supportable » 

aux yeux des cultivateurs et éleveurs du dit lieu1074. En effet, déjà propriétaires de 

grandes superficies et de bâtiments au village, connus par leur profession ou leur 

fonction dans le canton, souvent en mesure de procéder à des améliorations 

agricoles grâce à leur aisance financière, les notables n’accroissent pas 

cette « pression » sur les cultivateurs du village en participant au concours et en y 

gagnant des prix. 

 

Les propriétaires aisés ne figurant pas parmi les « grands notables »1075 

s’investissent-ils davantage dans les concours ? Le cas de la parenté Cornu – Roncet 

s’avère intéressant pour le préciser : Théophile Cornu est récompensé sept fois 

alors que son beau-frère Auguste Roncet l’est à deux reprises seulement. Toutefois, 

le fils de Théophile, Francis Cornu, gagne trois prix alors que le fils de Roncet, 

Delphin, remporte sept prix. Au total, le cousinage Cornu – Roncet a été distingué à 

19 reprises. Leurs propriétés s’étendent sur plus de 60 hectares dans la seule 

commune d’Amondans – une superficie plus grande que celle possédée par le 

châtelain du village – que chacun loue en totalité à un fermier, faisant d’eux de 

grands propriétaires rentiers qui demeurent dans cette aisance rurale sur plusieurs 

générations1076. Leurs fermiers respectifs s’illustrent particulièrement lors des 

joutes comiciales : pour les biens de Roncet, ce sont Léon Nicolle et Benjamin Mille 

puis les frères Baverel, lauréats de 17 prix à eux trois ; pour les Cornu, ce sont Elie 

Lamy, Adonis Chabod puis Charles Chevènement qui comptent ensemble vingt 

récompenses. Fermiers et propriétaires rassemblent alors 29 % des prix distribués à 

des Amondanais. 

 

À Cuse-et-Adrisans, les propriétaires aisés à la notabilité modeste ne sont 

pas autant présents qu’à Amondans. La commune ne compte d’ailleurs que deux 

                                                     
1074 Claude-Isabelle BRELOT, « Le notable : un moment historiographique (1966-1990) ? », communication au quatrième 
séminaire franco-allemand des doctorants de l’Université de Trèves et de l’Université Lumière-Lyon 2, « Micro-histoire 
comparative des sociétés rurales en Europe, 19e et 20e siècles », Trèves, 28 juin 2003, non publiée. 
1075 André Jean TUDESQ, Les grands notables en France (1840-1849) : étude historique d’une psychologie sociale, Paris, Presses 
universitaires de France, 1964, deux volumes de 1278 p. ; Claude-Isabelle BRELOT, Grands notables du Premier Empire : Jura, 
Haute-Saône, Doubs, Paris, Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1979, 181 p. 
1076 La fille unique de Francis Cornu épouse en 1926 un cultivateur installé récemment à Fertans – Pierre Cupillard – qui se 
lance dans l’industrie forestière, fort de l’apport foncier de son épouse. Ce n’est que dans les années 1960 que Cupillard – 
alors installé à Besançon – cède progressivement ses biens à des Amondanais. Quant aux Roncet, quatre des cinq enfants de 
Delphin demeurent à Amondans où ils sont agriculteurs. De nos jours encore, les Roncet exploitent ces biens. 
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propriétaires privés dépassant la dizaine d’hectares au début du XXe siècle à 

l’exception du marquis de Moustier qui est titulaire de près de 53 hectares à ce 

moment1077. Les frères Petegnief exploitent ainsi une quinzaine d’hectares mais ne 

participent que rarement aux concours agricoles – à moins qu’ils ne parviennent pas 

à y remporter de prix – puisque deux prix seulement reviennent respectivement à 

Jean Baptiste Petegnief, le patriarche de la fratrie et à son fils Germain. Quant à 

Emile Chaudot, meunier au Moulin des Prés, également propriétaire 

d’une quinzaine d’hectares, il remporte quatre prix au comice agricole alors que son 

neveu et unique héritier Emile Guenot ne gagne qu’une fois. Au total, les 

comportements sont radicalement différents dans ce groupe très hétérogène de 

propriétaires aisés : à Amondans, où la propriété moyenne est plus développée et 

où le poids des élites est restreint, la distinction des propriétaires aisés lors du 

comice est habituelle alors qu’à Cuse, ces mêmes propriétaires ne parviennent pas 

à gagner ou ne souhaitent pas la reconnaissance agricole que confèrent les succès 

aux concours. 

 

En ce qui concerne les petits propriétaires, nous avons déjà évoqué le fait 

que malgré leurs maigres possessions foncières, ils parviennent parfois à 

l’excellence agricole. À Amondans, ces petits propriétaires sont toutefois peu 

nombreux parmi les lauréats du concours puisque parallèlement, ils exploitent des 

terres en fermage. Ainsi, Célestin Mille, vainqueur de sept prix et propriétaire en 

1908 de 88,09 ares auxquels il faut ajouter 1,26 hectare en indivision avec son frère 

Benjamin, est le locataire d’une ferme de seize hectares appartenant à la veuve 

Courvoisier, du village voisin de Bolandoz1078. Autre cas parmi les petits lauréats : 

Henri Mille, qui est récompensé une seule fois en 1904. Ce vigneron possède à ce 

moment là 23,40 ares et devient l’année suivante fermier de 1,25 hectare, que lui 

loue Eugène Hugues. 

 

À Cuse-et-Adrisans, les petits propriétaires sont nettement plus nombreux 

                                                     
1077 Archives départementales du Doubs, 3P 186/5-6, matrices noires des propriétés non bâties de la commune de Cuse-et-
Adrisans (1914). 
1078 Archives départementales du Doubs, 3P 17/2, matrice des propriétés non bâties de la commune d’Amondans et 31Q 53, 
table des baux sous seing privé, bureau d’Amancey. 
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d’autant que la commune compte également beaucoup de micro-propriétaires, 

situation due à l’activité viticole. Parmi les grands vainqueurs citons Joseph Périot, 

lauréat à neuf reprises entre 1893 et 1908 et propriétaire de 8,10 ares en 1893 et 

de 8,99 ares au moment de son décès survenu en 1908. Le vigneron est 

essentiellement récompensé dans sa spécialité (six prix) mais également pour 

encouragement agricole en 1895, pour jardins et vergers en 1900 et pour une 

génisse de 18 à 30 mois en 1908. François Tranchant ne remporte quant à lui qu’un 

seul prix en 1901 : vigneron et cantonnier communal, il possède 76,85 ares à cette 

date1079. Le groupe des petits propriétaires, là aussi très hétérogène, n’est donc pas 

condamné à une simple figuration lors des joutes comiciales, bien au contraire. 

 

Reste à mesurer la participation effective des habitants des communes 

étudiées. Pour ce faire, l’utilisation d’un recensement de la population s’avère utile. 

Nous avons sélectionné le recensement de 1906 pour saisir le degré de participation 

des habitants des communes étudiées. Le choix de cette date permet d’effectuer 

une comparaison entre les deux villages puisque avant 1906, nous ne disposons pas 

des dénombrements de la commune de Cuse-et-Adrisans. Dans cette localité, ce 

sont 424 individus formant 128 ménages qui sont recensés en 1906. En ne tenant 

compte que des seuls chefs de ménage, nous dénombrons pas moins de 70 

individus vivants dans le village à ce moment là qui ont obtenu une récompense au 

comice agricole, soit 55 % des habitants. Il y a donc plus d’un habitant sur deux dans 

la commune qui a participé au concours en 1906 et qui a été distingué à une 

épreuve. Si on exclut les ménages dirigés par une veuve – les femmes ne participant 

que rarement au comice1080 – ce sont 71 % des chefs de foyers présents en 1906 qui 

ont obtenu au moins une prime lors des joutes comiciales. À Amondans, la 

proportion d’habitants lauréats du comice avoisine celle de la commune du canton 

de Rougemont puisque 57 % des chefs de ménage présents en 1906 sont 

récompensés au moins une fois au concours agricole. Remarquons qu’aucune 

femme d’Amondans ne remporte de prix qu’il s’agisse d’une chef de ménage ou 

                                                     
1079 Archives départementales du Doubs, 3P 186/2-3, matrices des propriétés non bâties de la commune de Cuse-et-Adrisans. 
1080 Dans la commune, trois femmes chefs de ménages sont récompensées : la veuve Courjon à trois reprises entre 1887 et 
1894, la veuve Favret en 1888 et la veuve Tanchard en 1879. À noter toutefois que quelques femmes concourent également 
dans la catégorie « domestiques agricoles » (deux cas à Cuse-et-Adrisans mais elles ne sont pas chef du foyer) et quelques 
jeunes filles pour « produits agricoles » (cinq prix pour les filles Petegnief). 
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non, et si on exclut ces dernières – par ailleurs peu nombreuses en 1906 – ce sont 

62 % des Amondanais vivants dans le village en 1906 qui ont gagné un prix lors des 

épreuves du comice. Au total, il apparaît que le taux de participation des habitants 

de ces communes est important, preuve d’une réelle action collective en faveur des 

améliorations de l’agriculture. 

 

 

C. Entre innovation et tradition 

 

 

L’analyse des palmarès des comices agricoles s’avère riche en 

enseignements pour mesurer la diffusion des améliorations. Nous avons vu 

précédemment comment le triomphe de la spécialisation pastorale apparaît de 

manière évidente dans l’ensemble du département et particulièrement au sein des 

cantons sélectionnés pour une étude fine, bien que la dénomination 

« montbéliarde » ne se manifeste que tardivement dans les intitulés des 

concours1081. Reste donc à saisir l’importance que revêt chaque épreuve ou 

catégorie d’épreuves dans les deux comices étudiés ici. En effet, si de nos jours les 

comices agricoles sont associés d’emblée à l’élevage, il n’en a pas toujours été ainsi 

malgré une domination assez nette du concours animalier lors des joutes 

comiciales. Au contraire, la part non négligeable occupée par certaines épreuves 

telle la viticulture permet d’entrevoir plusieurs voies de développement où la 

spécialisation pastorale, quoique triomphante, n’écrase pas d’autres possibilités. 

 

 

1) Prédominance de l’élevage au sein des concours agricoles 

 

La part occupée par le concours animalier lors des comices est incontestable. 

71 % des prix attribués par l’association du canton d’Amancey concernent en effet 

                                                     
1081 Les palmarès du concours d’Amancey n’étant disponibles aux archives départementales que jusqu’en 1911, les épreuves 
propres à la race bovine montbéliarde n’ont pu être appréhendées ; à Rougemont, c’est en 1923, trois ans après la 
reconstitution du comice, que les épreuves réservées à la montbéliarde font leur apparition de façon manifeste. Rappelons 
néanmoins que la race bovine pouvait être encouragée auparavant sans que cela soit précisé clairement. 
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la catégorie « élevage » alors que la proportion chute à 54 % pour celle du canton 

de Rougemont où la part de la viticulture – nous y reviendrons – est également 

importante1082. L’espèce bovine est la plus représentée dans les deux concours et 

notamment à Amancey où 77 % des récompenses pour « élevage » concernent un 

taureau, une vache ou une génisse, le reste des primes concernant presque 

exclusivement l’espèce chevaline à l’exception de deux prix distribués en 1862 pour 

élevage porcin1083. À Rougemont, l’équilibre est plus net même si la domination des 

bovins est claire avec 58 % des primes décernées. Les équidés représentent tout de 

même 28 % des récompenses1084 alors que 14 % des distinctions sont distribuées 

dans la section « amélioration de la race ovine et porcine », épreuve créée dès les 

débuts du comice, maintenue pendant toute la période et qui concerne également 

l’espèce caprine.  

 

Au sein même de la section « espèce bovine », la part occupée par les 

différents animaux n’est pas forcément la même : à Amancey, l’équilibre entre 

taureaux, vaches et génisses est encouragé bien que ces dernières dominent 

légèrement les épreuves avec 740 animaux primés, contre 645 taureaux et 644 

vaches ; à l’inverse, le comice de Rougemont privilégie largement les distinctions en 

faveur des génisses au détriment des autres bovins, puisque 1 029 récompenses 

sont accordées aux jeunes femelles, pour 527 aux taureaux et taurillons et 66 

seulement aux vaches. En ce qui concerne l’espèce chevaline, les élèves (354 prix) 

sont nettement encouragés dans la circonscription d’Amancey par rapport aux 

juments (226 prix) alors que la part des étalons est quasi anecdotique (26 prix 

seulement). Même constat à Rougemont pour les adultes mâles (18 prix), les 

poulains et pouliches obtenant 176 récompenses contre 579 pour les juments 

suitées ou non. Les deux comices semblent donc suivre des politiques différentes en 

matière d’élevage1085 : la place des génisses, importante dans les deux cantons, 

rend quasi obsolète les distinctions en faveur des femelles adultes à Rougemont – 

                                                     
1082 Voir en annexes la répartition des prix décernés par les comices étudiés suivant la nature des épreuves. 
1083 Les deux prix sont accordés à des habitants de Fertans : Adolphe Grandguillaume et François Collardet. À propos de la 
disparition dès 1864 de la section des suidés dans le comice, Maurice BAUDOUIN-BUGNET, Souvenir du cinquantenaire…, 
ouvrage cité, p. 21, signale que « le programme fut modifié dans un sens plus conforme aux réalités agricoles du pays ». 
1084 Notons particulièrement une distinction pour un âne et une autre pour une ânesse, respectivement en 1908 et 1906, seuls 
cas pour ce type de solipède.  
1085 Voir en annexes la répartition des prix de la catégorie « élevage » décernés par les comices étudiés. 
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ce qui peut paraître paradoxal de prime abord – l’élevage chevalin étant quant à lui 

caractérisé par de nettes volontés de renouvellement à Amancey alors qu’on ne 

peut en dire autant à Rougemont. Quant aux étalons, si les deux concours tentent 

de les encourager, ce sont plutôt les éleveurs qui ne parviennent pas – peut-être 

par manque de moyens – à investir durablement cette spécialité à quelques 

exceptions près1086.  

 

La distribution spatiale des prix suivant les épreuves apportent davantage 

d’éclaircissements. Dans le canton de Rougemont, la domination numérique du 

chef-lieu est sans conteste – sauf pour le cas spécifique des étalons – mais vu la 

taille de la commune et le nombre d’habitants elle est toute relative, encore que la 

proportion de cultivateurs y est moins importante que dans les communes rurales 

voisines. Pour les taureaux1087, outre la domination rubrimontaise, ce sont quelques 

communes de la zone orientale qui se distinguent particulièrement, telles Abbenans 

ou Uzelle. Surtout, les communes du sud, notamment Tallans, Rillans, Huanne-

Montmartin et Montussaint ne sont pas du tout récompensées alors qu’une localité 

comme Rillans comptabilise tout de même 120 prix, preuve d’un réel déficit 

d’éleveurs de taureaux compétitifs. En ce qui concerne les vaches1088, nous avons vu 

précédemment que 66 prix seulement sont distribués dans tout le canton, ce qui 

explique que quinze villages n’obtiennent aucun prix dans cette section. Seules cinq 

communes sont récompensées au moins cinq fois : il s’agit de Rougemont (quinze 

prix), Cubry, Gouhelans et Montagney (huit prix chacune) et Abbenans (cinq prix). 

Enfin pour les génisses1089, l’excellence en termes de prix se concentre sur 

Rougemont puis sur l’est du chef-lieu alors que toute la partie sud et l’essentiel de 

l’ouest du canton sont en marge. Ainsi, une zone centrale d’excellence semble se 

dégager dans le canton, quelque soit le nombre d’habitants des villages concernés 

puisque certaines localités assez peuplées ne parviennent pas à s’imposer. 

 

                                                     
1086 Ainsi, Claude François Laporte à Doulaize (canton d’Amancey) est récompensé à huit reprises pour ses étalons, ce qui 
représente plus du tiers des primes accordées dans cette discipline par le comice. Si l’on exclut les lauréats ne résidant pas 
dans le canton et remportant un prix pour « étalon », il s’avère que Claude François Laporte remporte deux primes sur trois 
dans cette catégorie, ce qui fait de lui un membre de l’élite agricole locale.  
1087 Carte n° 14, distribution spatiale des prix décernés par le comice de Rougemont dans la catégorie « taureaux ». 
1088 Carte n° 15, distribution spatiale des prix décernés par le comice de Rougemont dans la catégorie « vaches ». 
1089 Carte n° 16, distribution spatiale des prix décernés par le comice de Rougemont dans la catégorie « génisses ». 
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Dans la circonscription d’Amancey, ce sont les communes les plus peuplées 

qui se distinguent particulièrement dans l’élevage des taureaux1090 : ces villages 

coïncident néanmoins avec la zone centrale d’excellence identifiée supra, le nombre 

élevé d’habitants n’expliquant pas à lui seul la domination de Bolandoz (115 prix), 

Déservillers (108 prix) et Amancey (100 prix) dans l’élevage des bovins mâles1091. 

Les zones sud et sud-ouest apparaissent toujours comme marginales mais pour 

l’ouest, la taille des communes – les plus petites du canton – nuance le constat. À 

noter que le nord-est de la circonscription est également en marge. La distribution 

spatiale des prix concernant une vache1092 suit une logique similaire : Amancey 

précède les communes de Déservillers, Bolandoz et Fertans auxquelles s’agrègent 

les villages d’Amondans, Malans et Reugney, le tout formant toujours une zone 

centrale d’excellence. Quant aux localités de l’Ondulation transversale, remarquons 

qu’aucun prix n’est remporté pour « vaches laitières » dans les communes de 

Sainte-Anne, Crouzet-Migette, Gevresin et Labergement-du-Navois. S’agit-il d’un 

déficit d’éleveurs pour cette zone ou d’un manque de participation des habitants ? 

Le constat est identique pour l’élevage des génisses1093 : les trois mêmes communes 

et leurs prolongements se retrouvent à la pointe de l’excellence alors que les 

villages du sud ne se distinguent pas particulièrement que ce soit par choix ou par 

manque de compétitivité. Si ces localités figurent effectivement parmi les moins 

peuplées du canton, cela n’explique pas complètement leur déficit d’éleveurs 

puisqu’un village comme Amondans qui compte quelques habitants de plus que 

Montmahoux par exemple, remporte tout de même 94 prix pour élevage bovin 

alors que la commune du sud n’en obtient que sept1094. 

 

La distribution spatiale de l’excellence en matière d’élevage chevalin dans le 

canton d’Amancey diffère légèrement de celle de l’élevage bovin. Que ce soit pour 

les juments1095 ou les jeunes chevaux1096 – poulains et pouliches – Reugney domine 

                                                     
1090 Carte n° 17, distribution spatiale des prix décernés par le comice d’Amancey dans la catégorie « taureaux ». 
1091 Il s’agit des trois communes les plus peuplées du canton avec respectivement 675 habitants à Amancey, 570 à Déservillers 
et 490 à Bolandoz. Rappelons qu’il s’agit ici de moyennes communales pour la période d’étude. 
1092 Carte n° 18, distribution spatiale des prix décernés par le comice d’Amancey dans la catégorie « vaches ». 
1093 Carte n° 19, distribution spatiale des prix décernés par le comice d’Amancey dans la catégorie « génisses ». 
1094 Amondans compte 208 habitants alors que Montmahoux en compte 202. Une fois encore, le nombre d’habitants ne 
justifie pas la réussite particulière d’un village dans l’élevage bovin. 
1095 Carte n° 20, distribution spatiale des prix décernés par le comice d’Amancey dans la catégorie « juments ». 
1096 Carte n° 21, distribution spatiale des prix décernés par le comice d’Amancey dans la catégorie « jeunes chevaux ». 



 329 

les débats, suivi par deux communes ne formant pas une zone continue quoique 

proche, à savoir Malans et Bolandoz. La logique semble donc assez semblable à 

celle mise au jour pour l’élevage bovin si ce n’est la polarisation en faveur du village 

de Reugney et des écarts entre communes qui tendent à se réduire. Ainsi, la zone 

sud forme toujours une zone marginale en matière d’élevage et seule Montmahoux 

se distingue davantage que coutume avec vingt prix dont quatorze pour jeunes 

chevaux. En ce qui concerne l’élevage d’étalons, notons la part importante 

d’éleveurs résidants dans des communes ne faisant pas partie du canton : dix prix 

sont ainsi attribués à des individus hors circonscription1097, soit plus de 38 % des 

récompenses de la section. Un seul éleveur du canton se distingue 

particulièrement : Claude François Laporte à Doulaize qui remporte dix prix à lui 

seul entre 1866 et 1885. À l’exception de ce lauréat qui confère ainsi à la commune 

de Doulaize le leadership de l’élevage d’étalons dans le canton1098, la distribution 

spatiale des prix de cette section est quasi anecdotique1099 : quatre récompenses à 

Bolandoz, une à Déservillers et une autre à Labergement-du-Navois, l’élevage 

d’étalons apparaît comme annexe pour la circonscription.  

 

Dans le canton de Rougemont, le cas des étalons1100 est assez similaire à 

celui observé à Amancey puisque 18 prix seulement sont décernés dans cette 

section. Un tiers des prix est obtenu par un habitant de Gondenans-Montby1101, les 

autres communes qui se distinguent formant avec la précédente une zone 

d’excellence à l’est du canton à l’exception de Tressandans au nord-ouest. En ce qui 

concerne les juments1102, le chef-lieu reprend l’ascendant numériquement parlant 

puisque 78 prix sont remportés par des Rubrimontains. La distribution des prix pour 

cette section est assez hétérogène et tout au plus pouvons-nous distinguer une 

zone sud-est où quelques communes se manifestent davantage tel que Rillans (62 

prix), Viéthorey (51 prix) ou Uzelle (49 prix). Notons dans le cas inverse le déficit de 

                                                     
1097 Il s’agit notamment de trois habitants de Lavans-Vuillafans (environ 30 kilomètres d’Amancey) qui remportent cinq prix, 
un habitant de Goux-sous-Landet (à vingt kilomètres) pour deux primes, un habitant de Rouhe (à une vingtaine de kilomètres) 
pour deux récompenses également et un de Saint-Gorgon-Main (près de 30 kilomètres) pour un prix. 
1098 Il serait particulièrement intéressant de saisir si Laporte obtient une reconnaissance plus large de ses compétences 
d’éleveur chevalin, par exemple lors du concours départemental de la Société d’agriculture ou lors du concours général de 
Paris, recherche que nous n’avons malheureusement pu effectuer. 
1099 Carte n° 22, distribution spatiale des prix décernés par le comice d’Amancey dans la catégorie « étalons ». 
1100 Carte n° 23, distribution spatiale des prix décernés par le comice de Rougemont dans la catégorie « étalons ». 
1101 Seul le nom du vainqueur, Robert, est connu ce qui rend l’identification de l’individu d’autant plus difficile.  
1102 Carte n° 24, distribution spatiale des prix décernés par le comice de Rougemont dans la catégorie « juments ». 
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lauréats pour trois villages au sud-ouest de Rougemont : Morchamps, Puessans et 

Rognon où aucun prix n’est remporté. Les grandes lignes de cette distribution se 

retrouvent pour les jeunes chevaux1103 puisque Rougemont domine à nouveau la 

répartition (38 prix) suivie de quelques communes de la partie orientale telle Uzelle 

(seize prix) ou Viéthorey (quinze prix). Quelques villages au sud-ouest restent à 

l’écart : les habitants de Morchamps, Rognon, Tallans, Trouvans et Mésandans ne 

remportent aucun prix dans cette catégorie, et les villages voisins ne font guère 

mieux, tels Mondon, Puessans et Huanne-Montmartin1104. 

 

Pour être complet, reste à étudier la distribution des prix dans la section 

« amélioration de la race ovine et porcine »1105 qui ne concerne que le canton de 

Rougemont, à l’exception de deux prix décernés pour « porcs » lors du comice 

d’Amancey dont nous avons déjà fait mention. À Rougemont, la répartition spatiale 

des récompenses pour cette section fait une fois de plus la part belle aux 

Rubrimontains (189 prix). Seule la commune de Cuse-et-Adrisans (50 prix) fait 

transition ensuite, le nombre de primes chutant considérablement pour les localités 

suivantes1106 même si la partie orientale de la circonscription semble prendre un 

léger ascendant, somme toute extrêmement modeste, alors que le secteur sud-

ouest apparaît toujours marginal. Au total, l’analyse de la répartition spatiale des 

prix dans la catégorie « élevage » révèle dans la plupart des cas étudiés la 

domination d’un pôle d’une ou plusieurs communes – comprenant souvent le chef-

lieu – et l’existence de zones largement déficitaires en nombre de lauréats ou de 

primes. Ainsi, qu’il s’agisse des villages de l’Ondulation transversale dans le canton 

d’Amancey ou de ceux du sud-ouest de la circonscription de Rougemont, 

l’excellence en terme d’élevage n’y paraît pas évidente : ces décalages révèlent une 

émulation collective assez localisée, voire des tendances à l’individualisme dans 

certaines communes puisque seuls quelques individus parviennent à se distinguer 

dans quelques villages. Reste à savoir si ces caractéristiques ne concernent que 

                                                     
1103 Carte n° 25, distribution spatiale des prix décernés par le comice de Rougemont dans la catégorie « jeunes chevaux ». 
1104 Deux prix à Mondon, un à Puessans et deux également à Huanne-Montmartin. 
1105 Carte n° 26, distribution spatiale des prix décernés par le comice de Rougemont dans la catégorie « amélioration de la race 
ovine et porcine ». 
1106 À titre d’exemple, le groupe de communes qui suit Rougemont et Cuse, à savoir Uzelle, Cubrial, Cubry et Huanne-
Montmartin, remporte entre quatorze et treize prix.  
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l’élevage ou si elles se retrouvent d’une manière générale au sein du comice. 

 

 

2) Des activités annexes ? Viticulture et améliorations agricoles 

diverses 

 

Si la part de l’élevage dans les concours agricoles est prédominante dès le 

XIXe siècle, la place des autres activités – parfois étroitement liées à l’élevage – n’est 

pas inexistante pour autant1107. Il est vrai que certains comices, tel celui de 

Rougemont, semblent prédisposés à ne pas privilégier uniquement l’activité 

pastorale du fait de l’existence d’une forte tradition viticole. Ainsi dans cette 

association, la proportion de prix liés à la viticulture atteint 22 % ce qui 

contrebalance nettement l’influence de l’élevage, contrairement à Amancey où le 

pendant de la viticulture dans le canton – l’activité fromagère – ne représente que 

5 % des prix, encore que les distinctions dans la section « fromager » soient 

clairement liées à la spécialisation pastorale. Quant aux récompenses décernées 

pour « améliorations agricoles »1108, leur part est plus ou moins importante tout 

comme celle concernant les prix culturaux. Les dernières primes distribuées 

concernent le personnel agricole, les outils agricoles, des activités diverses comme 

l’apiculture ou la sylviculture et l’émulation agricole, c’est-à-dire l’enseignement, les 

familles nombreuses, etc. Loin d’être anecdotiques, ces récompenses demeurent 

néanmoins marginales en nombre de récompenses. 

 

Dans le canton de Rougemont, la viticulture offre donc une alternative à 

l’élevage. Avec 1 129 prix décernés dans cette section, la « bonne culture de la 

vigne » occupe ainsi une part non négligeable du comice agricole, qui est devenu 

comice agricole et viticole au moment de sa reconstitution en 1878. Cette activité 

viticole, si elle est commune à la très grande majorité des villages du canton, 

                                                     
1107 Voir en annexes la répartition des prix décernés par les comices d’Amancey et de Rougemont suivant la nature des 
épreuves. 
1108 La section « amélioration agricole » regroupe notamment les sous-sections « défrichements », « création de prairies » et 
« champs de démonstration ». 
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connaît néanmoins des succès différents1109. Rougemont polarise toujours la 

distribution des prix puisque près de 39 % des distinctions sont obtenues par un 

Rubrimontain. Cuse-et-Adrisans, là encore selon un schéma devenu classique, suit 

le chef-lieu en nombre de récompenses. Viennent ensuite Gouhelans (75 prix), 

Mésandans (69 prix), Nans (60 prix) et Mondon (58 prix). Si la distribution des 

récompenses est assez hétérogène dans cette section, c’est parce que le comice de 

Rougemont a instauré trois zones géographiques de distinction – Rougemont, Cuse 

et le val de Montmartin1110 – dans un souci d’équité et pour équilibrer le concours. 

Jusque dans les années 1920, ce sont ainsi 442 prix qui sont attribués à des 

viticulteurs de la zone Rougemont, contre 267 pour ceux de la zone Cuse et 242 

pour ceux du val de Montmartin, ce qui permet de mesurer à nouveau la hiérarchie 

établie dans le canton en matière de viticulture. Finalement, les seules communes à 

rester à l’écart de l’activité viticole sont Montferney, Tressandans et Bonnal au nord 

de la circonscription ainsi que Fontenelle-Montby et Gondenans-Montby à l’est, 

communes auxquelles s’agrège celle de Servigney, isolée dans l’ouest du canton. 

 

La viticulture à Amancey est nettement moins importante puisqu’elle ne 

concerne que 3 % des prix, soit 121 récompenses1111. Elle ne concerne pour ainsi 

dire que cinq communes qui, à elles seules, rassemblent 79 % des prix, à savoir 

Malans, Amondans, Fertans, Amancey et Eternoz, auxquelles peuvent être ajoutés 

les villages de Coulans et Refranche1112. La distribution de l’activité viticole, 

visiblement concentrée au centre du canton, est complétée par Cléron (trois prix), 

Bolandoz (deux prix), Silley (un prix) et Doulaize (un prix), à l’exception de deux prix 

remportés dans la commune de Nans-sous-Sainte-Anne et du prix obtenu à 

Montmahoux qui prolongent l’excellence viticole vers le sud. Le village de Malans 

s’impose donc comme le pôle de la viticulture dans la circonscription à tel point que 

de nombreuses familles de notables du canton acquièrent leur lopin de vigne dans 

                                                     
1109 Voir carte n° 27, distribution spatiale des prix décernés par le comice de Rougemont dans la catégorie « viticulture ». 
1110 À l’origine, il existait une section d’Uzelle, supprimée dès la première période d’activité du comice. La section d’Huanne 
est devenue quant à elle celle du val de Montmartin. 
1111 Voir carte n° 28, distribution spatiale des prix décernés par le comice d’Amancey dans la catégorie « viticulture ». 
1112 Si Refranche et Coulans-sur-Lison font partie de la catégorie « de 1 à 9 prix » de nos statistiques, les deux villages sont plus 
proches d’Eternoz (dix prix) et de la catégorie supérieure que de Cléron (trois prix) dans le même groupe. Si on les considère 
dans la classe supérieure, ce sont 92% des prix qui sont obtenus par sept communes. 
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la commune1113. Au total, si l’importance que revêt la viticulture dans le canton 

n’est aucunement comparable à celle que lui accorde le comice de Rougemont, 

c’est tout simplement parce que les potentialités viticoles locales sont moindres. 

Néanmoins, l’existence même d’une section « viticulture » dans un concours tel que 

celui d’Amancey prouve l’attachement de la population et des acteurs agricoles en 

faveur du maintien de l’activité. Ce même attachement se retrouve à Rougemont 

jusque dans les années 1930 encore, à tel point qu’on peut l’évoquer en terme de 

résistance dans ce dernier cas. 

 

Face à l’élevage, les prix culturaux semblent relativement marginaux. 

Néanmoins, ce type de prix étant notamment attribué pour bonne tenue 

d’exploitation, les liens avec l’élevage des bestiaux ne sont pas totalement absents 

même si une part non négligeable des récompenses est attribuée dans le cadre de 

la culture des céréales1114. Les prix culturaux sont à peine plus importants dans le 

comice de Rougemont – pourtant plus céréalier – que dans celui d’Amancey. La 

différence entre les deux circonscriptions porte davantage sur les « améliorations 

agricoles », terme générique pour réunir les épreuves portant notamment sur les 

défrichements, sur la création ou l’entretien des prairies ou encore sur les champs 

de démonstration. Cette catégorie et celle des « prix culturaux » ont un but assez 

similaire puisque des défrichements peuvent faciliter une bonne exploitation : ainsi, 

trois récompenses du comice de Rougemont attribuées pour « prix culturaux » 

concernent des défrichements et autres améliorations... De même, des distinctions 

accordées par ce comice pour « viticulture » consistent en fait en des défrichements 

favorisant la culture de la vigne. Quoi qu’il en soit, la section des « améliorations » 

concerne 362 prix à Amancey – soit 10 % des récompenses du concours – contre 

249 à Rougemont, soit 5 % des prix. A priori, cette différence dépend de la politique 

générale du comice : celui de Rougemont privilégie ainsi les éleveurs et les 

viticulteurs en leur accordant de nombreuses récompenses mais les ressources 

financières limitées du comice ne permettent pas la distribution de beaucoup de 

                                                     
1113 C’est le cas par exemple du notaire Vernerey qui acquiert en 1896 une vigne de 10,30 ares appartenant précédemment à 
Flavien Laurent, également membre du comice.  
1114 À Rougemont, 15 % des prix culturaux concernent la culture du blé. Le nombre de prix de culture à proprement parler 
n’est pas connu pour le comice d’Amancey. 
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distinctions pour les améliorations agricoles et les prix culturaux1115. 

 

Pour autant, les comices étudiés demeurent assez proches de la ligne 

générale adoptée dans le département : la prédominance de l’élevage n’est à aucun 

moment remise en cause et si une section comporte moins de prix dans un comice 

par rapport à un autre, une autre section compense souvent la distribution. Ainsi, si 

les « améliorations agricoles » sont moindres à Rougemont, les activités diverses 

sont plus développées notamment parce que la sous-section « produits agricoles » 

est plus importante numériquement qu’à Amancey : 228 prix sont ainsi distribués 

pour cette épreuve ce qui porte la proportion de prix de la catégorie à 7 % contre 

2 % seulement à Amancey. Pour les dernières catégories des comices, notons que 

leur part est identique dans les deux concours. Ainsi, le personnel agricole ou les 

domestiques de culture représentent respectivement 4 % des prix à Rougemont et 

3 % à Amancey. La proportion des outils agricoles atteint 1 % dans les deux 

associations tout comme celle de la section « émulation agricole ». Les comices 

agricoles offrent donc de multiples possibilités de se distinguer aux habitants des 

cantons bien que l’activité dominante des concours soit l’élevage.  

 

Au total, l’étude des comices agricoles permet de mesurer l’investissement 

des acteurs locaux en faveur du développement agricole. Que ce soit le rôle des 

notables agronomes ou celui des lauréats du comice – à défaut de saisir plus 

précisément celui des participants –, il a été question ici de proposer une relecture 

de certaines idées reçues notamment la prédominance de certains grands 

propriétaires ou de quelques grands fermiers en ce qui concerne les améliorations 

agricoles. Il ressort en effet de notre analyse qu’une réelle émulation collective, pas 

universelle pour autant, anime l’espace rural du département. Nombreux sont les 

individus ou les groupes familiaux à s’investir dans le comice agricole dans un souci 

de reconnaissance parfois mais aussi car le concours est l’occasion d’une fête 

cantonale où la sociabilité s’exerce pleinement1116. Les concours agricoles facilitent 

                                                     
1115 Ressources souvent complétées par des dons, essentiellement en nature de médailles, de personnalités locales ou 
nationales. À titre d’exemple, le marquis Terrier de Loray donne cent francs au comice en 1875 : la somme est mise en jeu lors 
du concours de l’année suivante sous forme d’un prix spécial. 
1116 Le comice comme lieu de sociabilité a finalement été peu étudié même dans certains ouvrages de référence. Voir Maurice 
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en outre l’intégration de familles nouvellement arrivées dans le village et le canton. 

Ces dernières manifestent donc une réelle volonté de participation au comice. Cette 

volonté se retrouve aussi sous d’autres formes, par exemple par le biais des 

élections municipales1117. Quoi qu’il en soit, le rôle du comice comme catalyseur des 

initiatives en faveur des améliorations de l’agriculture est manifeste même si 

l’institution est remise en cause par la Société d’agriculture au profit de nouvelles 

formes d’action collective. 

 

                                                                                                                                                    
AGULHON et Maryvonne BODIGUEL, Les associations au village, Le Paradou, Actes Sud, 1981, 107 p. ; un exemple local : Jean-
Gabriel RAVEY, Recherches sur la sociabilité en France au XIXe siècle. La vie d’association dans le département du Doubs de 
1800 à 1900, Mémoire de maîtrise, Université Paris-I, 1976, 246 p. 
1117 Voir Gaëlle CHARCOSSET, Maires et conseillers municipaux des campagnes du Rhône. Etude sociale et politique (1800-
1945), thèse de doctorat en histoire contemporaine sous la direction de Jean-Luc Mayaud, en cours. 
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Conclusion du chapitre quatrième 

 

 

 L’analyse des comptes rendus et palmarès des concours agricoles s’avère 

donc utile pour mesurer précisément le triomphe de la spécialisation agricole. Ainsi, 

l’élevage bovin domine nettement les épreuves des comices dès les origines de ces 

associations et le décalage avec le discours de la Société d’agriculture n’en est que 

plus important, le cercle savant ne faisant pas de l’élevage une priorité même si 

l’amélioration des races de bestiaux préoccupe certains sociétaires1118. Si le 

triomphe de l’herbe n’est pas à remettre en cause, il faut néanmoins le nuancer, le 

maintien ou la résistance de certaines activités annexes – en premier lieu desquelles 

la viticulture – prouvant que la conquête de la spécialisation pastorale ne se fait pas 

brutalement et forcément au détriment des autres potentialités locales. Au 

contraire, les capacités d’adaptation des « paysans » sont pleinement perceptibles 

ici puisqu’ils se montrent autant favorables à l’amélioration des races animales qu’à 

certains changements techniques dans leur manière de cultiver les céréales ou la 

vigne. Si l’on ne peut pas vraiment évoquer le département du Doubs comme un 

pays de polyculture pour autant, il serait pourtant erroné de le considérer comme 

une région où le triomphe de l’élevage bovin s’est fait unilatéralement. La 

cartographie du nombre de prix obtenus dans les concours animaliers par les 

communes des cantons d’étude1119 prouve d’ailleurs que d’importantes différences 

dans les modalités et les stades de spécialisation agricole peuvent être distinguées. 

 

 En outre, l’analyse proposée permet également de nuancer le portrait-type 

du vainqueur de comice. L’excellence agricole, en pays de « démocratie rurale » 

tout au moins1120, n’est pas seulement le fait des propriétaires les plus aisés ou des 

fermiers de grands domaines. Le taux de participation élevé des habitants des 

cantons d’étude prouve qu’une réelle émulation collective existe au sein des 

sociétés rurales appréhendées. La distinction aux comices agricoles locaux concerne 

                                                     
1118 Tout particulièrement Désiré Ordinaire, auteur d’un article « Observations sur la race bovine et sur les moyens de la 
perfectionner », dans Mémoires et rapports de la Société d'agriculture et arts du département du Doubs, an 1820-1821, 
1e année de sa restauration, Besançon, Imprimerie veuve Daclin, 1821, pp. 142-179 
1119 Voir les cartes n° 14 à n° 26 en annexes. 
1120 Pierre BARRAL, Les agrariens français…, ouvrage cité. 
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alors autant le cultivateur aisé que le maréchal-ferrant du village ou le journalier 

viticulteur. Les concours agricoles contribuent ainsi à la promotion de nouvelles 

élites agricoles qui s’inscrivent pleinement dans le processus de « pédagogie par 

l’exemple »1121. La réussite des comices sur ce point est manifeste et même si 

l’exemple proposé va parfois dans le sens contraire des volontés des organismes 

départementaux de consultation – en premier lieu desquels la Société 

d’agriculture –, par exemple avec les encouragements pour viticulture, il n’empêche 

que les associations locales ont permis l’affirmation de nombreux cultivateurs ou 

éleveurs qui contribuent pleinement au processus de développement de 

l’agriculture1122. 

 

                                                     
1121 Jean-Luc MAYAUD, 150 ans d’excellence agricole…, ouvrage cité. 
1122 Une fois encore, précisons que les recoupements de palmarès entre les différents niveaux de concours agricoles, du 
Concours général de Paris au comice local, auraient été riches en enseignements pour saisir plus précisément les élites 
agricoles. 
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CHAPITRE CINQUIEME 

Le syndicalisme, une nouvelle forme d’action 

 

 

 

À compter de la seconde moitié du XIXe siècle, les comices semblent prendre 

le monopole de l’action collective agricole. Alors que la Société d’agriculture du 

Doubs connaît une grave crise interne1123, les associations comiciales locales se 

manifestent par leur dynamisme – dont la meilleure illustration est l’organisation 

d’un concours agricole annuel à l’échelle du canton – et un principe fondateur à 

l’origine de leur succès : la pédagogie par l’exemple. Moins élitistes que le cercle 

savant départemental, les comices se veulent plus accessibles aux exploitants 

particulièrement en ce qui concerne leur administration. Pourtant, nous avons vu 

précédemment comment les notables locaux investissaient ces associations par réel 

intérêt agricole parfois mais souvent dans un but politique ou de reconnaissance 

sociale1124. Pour autant, les évolutions sociologiques des différents postes à 

responsabilité permettent de saisir une relative démocratisation au sein des 

comices, les notables traditionnels s’effaçant progressivement au profit de 

« notabilisés », exploitants aisés au prestige accru par un mandat électoral par 

exemple. A partir des années 1880 toutefois, les comices agricoles apparaissent 

comme fragilisés. 

 

En effet, dans un contexte d’affirmation de la Troisième République, nous 

avons vu que les comices devenaient des lieux d’affrontements politiques. Dans le 

département, une fracture très nette se dessine ainsi entre les associations 

réinvesties par les républicains et celles qui ont résisté à ces tentatives de 

conquêtes. Ces dernières semblent condamnées à plus ou moins court terme1125. 

Les luttes entre républicains et conservateurs au sein des groupements agricoles 

                                                     
1123 À ce sujet, voir supra, chapitre troisième, p. 121. 
1124 La prégnance du politique au sein des comices agricoles est abordée supra, chapitre troisième, pp. 174-186.  
1125 Ainsi, bien qu’Alexandre Estignard ait été chassé du nouveau comice de Vercel en 1881, il continue à animer un « comice 
libre de Vercel » dont l’existence n’est plus reconnue par l’administration. En l’absence de reconnaissance officielle, 
l’association est vouée à une disparition prochaine. Les sources publiques ne font d’ailleurs plus mention de ce comice très 
rapidement. 
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aboutissent alors à une remise en cause du modèle associatif, par le « haut » 

comme nous avons pu le voir avec les critiques du président de la Société 

d’agriculture au début du XXe siècle, et aussi par le « bas » parfois : certains 

adhérents de comice se retirent ainsi de l’association dans le but de conserver une 

autonomie de pensée, comme nous pouvons le constater dans le canton 

d’Amancey1126. À un moment où la Société d’agriculture du Doubs connaît une 

nouvelle vigueur et accroît son influence en organisant les différents groupements 

agricoles dans un réseau dont elle prend la tête, c’est donc au tour des comices 

d’entrer en crise même si cela ne se manifeste pas forcément par une cessation 

d’activité. 

 

Les affrontements politiques et la nouvelle influence de la Société 

d’agriculture n’expliquent pas à eux-seuls cette crise des comices. En effet, la loi de 

1884 sur les syndicats professionnels représente également un tournant en créant 

un terreau favorable à l’émergence d’une nouvelle forme d’action. Etendue à 

l’agriculture suite à l’intervention célèbre – et non moins fortuite – d’un sénateur 

du Doubs, Gustave Oudet, la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 institue en 

effet la liberté syndicale qui était interdite depuis la Révolution1127. Dès lors, l’action 

collective agricole peut se diversifier et dépasser le strict cadre des comices dont les 

buts originels se limitent à encourager les améliorations agricoles par le biais de 

l’organisation d’un concours annuel. Pourtant, l’adoption de la loi ne donne pas lieu 

dans le Doubs comme ailleurs à un enthousiasme manifeste de la part des 

exploitants, dans un premier temps tout au moins. 

 

L’histoire du syndicalisme agricole est relativement bien connue grâce à 

l’existence de travaux majeurs, en particulier l’ouvrage pionnier – et qui a caractère 

de source – de Michel Augé-Laribé en 1926 ou celui de Louis Prugnaud en 19631128. 

Pierre Barral a également apporté sa contribution à une connaissance plus précise 

                                                     
1126 Maurice BAUDOUIN-BUGNET, Souvenir du cinquantenaire…, ouvrage cité, p. 71 : « *…+ d’anciens partisans se détachèrent 
de notre association, et il semble qu’à dater de cette époque celle-ci restât diminuée aussi bien en elle-même qu’aux yeux de 
la masse des cultivateurs du canton ». 
1127 Louis PRUGNAUD, Les étapes du syndicalisme agricole en France, Paris, Editions de l’épi – Imprimerie Corlet, 1963, 288 p. ; 
Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation…, ouvrage cité, p. 149 à propos de l’intervention de Gustave Oudet. 
1128 Michel AUGE-LARIBE, Syndicats et coopératives agricoles, Paris, Armand Colin, 1926, 211 p. ; Louis PRUGNAUD, Les 
étapes…, ouvrage cité. 
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du syndicalisme1129. Plus récemment, la thèse de Jean Vercherand dresse un état 

des lieux des syndicats de la Loire des origines à nos jours1130. Cependant, les études 

propres au département du Doubs sont malheureusement rares : notons 

néanmoins l’ouvrage de Michel Jeannerod-Pinard, ancien dirigeant agricole, qui 

traite essentiellement des évolutions qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale et 

donc qui nous intéresse peu dans le cadre de ce travail1131. Au niveau régional, un 

ouvrage à caractère de source s’avère également intéressant1132. Ainsi un constat 

s’impose : le syndicalisme agricole des premières heures dans le Doubs est 

finalement peu connu, la plupart des acteurs agricoles ignorant l’existence de 

syndicats communaux avant la création de la Confédération générale de 

l’agriculture (CGA) dont est issue la Fédération nationale des syndicats des 

exploitants agricoles (FNSEA)1133. Plus que jamais, un travail spécifique sur le 

syndicalisme agricole du Doubs permettrait d’affiner notre perception de la société 

rurale du département, analyse dont nous proposons une ébauche ici.  

 

 

 

 

A. Naissance et diffusion du syndicalisme dans le département du Doubs 

 

 

1) Les sources du syndicalisme agricole 

 

D’un point de vue méthodologique, saisir les débuts et la diffusion du 

syndicalisme agricole apparaît peu aisé tant la première période de création est peu 

                                                     
1129 Pierre BARRAL, Les agrariens français…, ouvrage cité. 
1130 Jean VERCHERAND, Un siècle de syndicalisme agricole. La vie locale et nationale à travers le cas du département de la 
Loire, Saint-Etienne, Centre d’études foréziennes – Publications de l’Université de Saint-Etienne, 1994, 280 p. 
1131 Michel JEANNEROD-PINARD, Le reste viendra par surcroît : le combat d’une génération de militants paysans, Fontain, chez 
l’auteur, 1999, 239 p. Citons également le travail d’Emilienne VERNIER, Le syndicalisme agricole dans le département du Doubs 
entre 1945 et 1955, Mémoire de maîtrise, Besançon, Université de Franche-Comté, 1970, 173 p., qui retrace un rapide 
historique de la naissance des syndicats.  
1132 Albéric de TRUCHIS de VARENNES, Les associations professionnelles agricoles dues à l’initiative privée en Franche-Comté, 
Besançon, Imprimerie Jacques et Demontrond, 1939, 192 p. ; pour le département du Jura, voir l’article de Pierre MERLIN, 
« Une réponse à la crise économique et aux innovations techniques ; un enjeu politique : la fondation des syndicats agricoles 
dans le Jura (1884-1914) », dans Société d’émulation du Jura. Travaux présentés en 1988, Lons-le-Saunier, 1989, pp. 221-240.  
1133 Un ouvrage récent sur l’histoire de la FNSEA qui, quoique polémique, a l’intérêt d’inciter à un regard critique tant sur 
l’histoire « officielle » du syndicat que sur les positions de l’auteur : Gilles LUNEAU, La forteresse agricole : une histoire de la 
FNSEA, Paris, Arthème Fayard, 2004, 855 p. 
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connue. Au sein même de la profession agricole les syndicats fondés 

antérieurement à la Seconde Guerre mondiale demeurent souvent obscurs tel le 

syndicat paroissial de Cuse-et-Adrisans, Gondenans-les-Moulins et Nans – créé 

pourtant le 30 novembre 1926 – mais dont peu de gens de la dite paroisse se 

souviennent : ainsi, lors d’entretiens téléphoniques avec les descendants de 

dirigeants, beaucoup étaient surpris d’apprendre l’existence d’un syndicat non pas 

cantonal mais communal ou paroissial et beaucoup ignoraient l’implication de leur 

ascendant dans un tel organisme1134. La quête d’archives privées s’est donc avérée 

d’autant plus délicate alors qu’elle aurait grandement facilité la connaissance des 

premiers syndicats agricoles. Ce sont donc les seules archives publiques qui ont été 

sollicitées dans le cadre de cette étude1135 et notamment la série M des archives 

départementales. Les dossiers de constitutions des groupements professionnels 

agricoles du Doubs ont ainsi été consultés. Les dossiers de création des syndicats 

d’élevage, répartis en huit liasses suivant un ordre alphabétique1136, ont également 

été compulsés puisqu’ils sont attachés au même mouvement syndical bien que les 

premières fondations de ce type d’organisations soient plus tardives. 

  

Chaque dossier de constitution comporte la dénomination exacte du 

groupement professionnel, la commune où se situe le siège social – avec parfois le 

numéro et le nom de la rue s’il s’agit de Besançon –, la date de création de 

l’organisation et la date de la déclaration à la préfecture, le nombre de membres – 

avec distinction suivant le sexe – et le nom éventuel de la fédération à laquelle est 

affilié le syndicat. Ensuite, les noms, prénoms et adresses du président, du vice-

président, du secrétaire et du trésorier à la date de création sont indiqués. C’est à 

partir de ces données que nous avons pu entreprendre une prosopographie des 

dirigeants des syndicats agricoles du département, analyse qui doit contribuer à une 

connaissance précise du mouvement. Toutefois, s’agissant ici de la composition du 

                                                     
1134 Entretiens téléphoniques réalisés dans le courant de l’année 2003 avec les descendants des dirigeants du syndicat 
paroissial de Cuse-et-Adrisans. Le fait qu’il n’y ait plus d’agriculteur dans les trois communes considérées ne facilite 
probablement pas le maintien d’une mémoire collective sur les syndicats agricoles. 
1135 L’association Mémoire de l’agriculture comtoise dont l’un des buts fondateurs est la collecte d’archives privées afin d’en 
faciliter la conservation pourra certainement faciliter l’étude du premier syndicalisme agricole sur le long terme. Notre 
participation au projet s’inscrit dans cette démarche de collecte et d’analyse de sources qui dorment bien souvent dans les 
greniers des fermes. Ainsi, une prise de contact récente avec madame Andrée Jeanney, petite-fille et fille de dirigeants du 
syndicat agricole de Cuse-et-Adrisans, doit permettre d’envisager une meilleure connaissance de l’organisation paroissiale. 
1136 Archives départementales du Doubs, M 3521 à M 3528, dossiers de création des syndicats agricoles (1889-1941). 
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bureau au moment de la fondation, les évolutions des administrateurs de ces 

organisations ne sont pas connues à quelques exceptions près, c’est pourquoi nous 

qualifions notre analyse d’ébauche.  

 

Sont ensuite indiquées les différentes activités effectuées par les 

groupements ce qui permet de saisir précisément les buts que s’assigne chaque 

syndicat. Au verso, les dirigeants du syndicat font part éventuellement de leurs 

observations sur le fonctionnement de l’organisation et peuvent préciser 

l’historique de l’association syndicale. Sont parfois joints au document préfectoral 

un ou plusieurs exemplaires des statuts ce qui autorise à saisir la circonscription 

exacte du syndicat et plus rarement, de mesurer d’éventuelles évolutions dans la 

composition du bureau1137. Les dossiers de constitution ont ainsi donné lieu à une 

informatisation afin d’en faciliter le traitement sériel et d’autoriser une 

cartographie du syndicalisme agricole dans le Doubs1138.  

 

2) Les débuts du syndicalisme agricole : des groupements 

opposés aux comices ? 

 

En autorisant la constitution de syndicats dans le département, la loi de 

1884 a créé un cadre juridique favorable à la formation de groupements 

professionnels agricoles. Toutefois, les premières créations de syndicats ne sont pas 

immédiates, peut-être car l’utilité de tels groupements n’est pas encore perçue. Il 

faut dire que le tissu associatif, par l’intermédiaire des comices agricoles, est 

relativement dense et que la constitution de syndicats semble faire double emploi 

avec les comices bien que leurs finalités diffèrent1139. L’application de la loi n’a donc 

que peu d’échos à l’origine. Les républicains, occupés à chasser les conservateurs 

                                                     
1137 Ainsi, outre la fiche signalétique à compléter et à renvoyer à la Préfecture, peut être joint un exemplaire des statuts à 
chaque révision de ceux-ci, ce qui permet au chercheur de disposer de plusieurs compositions du bureau directeur et surtout 
de la circonscription d’action de l’organisation qui est souvent difficile à cerner. 
1138 L’informatisation est réalisée sous forme de base de donnés créées à partir du logiciel FileMaker Pro © et la cartographie 
des syndicats est effectuée par l’intermédiaire de Philcarto © et d’Adobe Illustrator ©.  
1139 Les finalités des syndicats agricoles – en particulier la défense des intérêts paysans – sont clairement définies dès les 
origines, leur action ne peut donc pas être assimilée avec celle des comices agricoles. Voir par exemple : archives 
départementales du Doubs, M 2528, dossier de constitution du Syndicat des agriculteurs du Doubs, statuts du syndicat : 
« *l’association syndicale+ a exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts agricoles ». Toutefois, une confusion 
entre les deux types de groupement existe du fait que certains syndicats sont des annexes des comices cantonaux tel le 
syndicat du comice de L’Isle-sur-le-Doubs. 
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des comices agricoles, ne s’intéressent pas réellement aux possibilités offertes par 

la loi. Au contraire, les notables traditionnels, « déçus du politique »1140, délogés des 

associations agricoles et regroupés précocement au sein de la Société des 

agriculteurs de France (S.A.F.) créée en 1867, comprennent rapidement l’enjeu du 

contrôle des syndicats à naître.  

 

Ils sont donc les premiers à investir le terrain et le 8 avril 1889, ils fondent le 

Syndicat des agriculteurs du Doubs. Les administrateurs du syndicat – élus pour 

six ans renouvelables par moitié tous les trois ans et toujours rééligibles – qui sont 

nommés lors de la constitution du groupement figurent alors parmi la notabilité 

conservatrice du département. Ainsi, le comte Werner de Mérode1141, sénateur du 

Doubs et conseiller général du canton de Maîche – commune dont il est le châtelain 

– est choisi comme président. Grand propriétaire catholique, monarchiste 

orléaniste, le comte de Mérode apparaît comme une figure de proue des 

conservateurs locaux tout comme les vice-présidents Alexandre Estignard – 

également orléaniste et catholique convaincu1142 –, Henri Terrier de Loray et 

Amédée Caron1143. Pour les autres fonctions du bureau, les réseaux familiaux ou 

amicaux permettent la mainmise d’un petit groupe de conservateurs sur le premier 

syndicat agricole du département. Ainsi, René Caron, fils du vice-président, devient 

quant à lui secrétaire du syndicat, épaulé dans sa tâche par le vice-secrétaire 

Paul Demandre – juge de paix et protégé de Terrier de Loray1144 – alors que le 

trésorier Jules Hautefeuille, maire d’Ecole et ancien officier de marine1145, 

démissionnaire dès 1892 suite à son déménagement1146 est remplacé par le 

                                                     
1140 Claude-Isabelle BRELOT, « Le syndicalisme agricole et la noblesse en France de 1884 à 1914 », dans Cahiers d’histoire 
publiés par les universités de Clermont, Lyon, Grenoble, tome 41, n° 2, Lyon, 1996, p. 203. 
1141

 Max Roche et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice Charles Werner Ghislain de Mérode, 
pp. 320-321. Voir également Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse réinventée…, ouvrage cité. 
1142 Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse réinventée…, ouvrage cité, p. 877, nous apprend l’union de la fille d’Alexandre 
Estignard avec Albéric Truchis de Varennes. Cette alliance parachève l’agrégation à la noblesse de l’ancien député du Doubs.  
1143 Henri Terrier de Loray, issu d’une vieille famille comtoise, partage son temps entre le château de Cléron et son hôtel 
particulier à Besançon alors qu’Amédée Caron, d’une lignée de maître de forges alliée des Nicolas de Meissas est châtelain à 
Arc-et-Senans (La Roche). Voir Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse reinventée…, ouvrage cité. 
1144 Les liens amicaux entre Henri Terrier de Loray et le juge de paix Paul Demandre ont été développés entre autres dans le 
comice d’Amancey dont le châtelain cléronais a refusé la présidence au profit du notable de Rigney. Voir chapitre troisième, 
p. 145.  
1145 Nous remercions ici monsieur le général Jean-Vincent Brisset pour les informations généalogiques sur la famille 
Hautefeuille. 
1146 Jules Hautefeuille décède le 11 mars 1915 à Paris où sa famille est implantée depuis 1740. Son successeur – le 
commandant Henri Thévenin – confère une importance particulière aux notables conservateurs du canton d’Amancey dans 
l’administration du Syndicat, ces derniers monopolisant alors trois fonctions de direction : la vice-présidence par le marquis de 
Loray puis par Gabriel de Montrichard en remplacement de son beau-père, le vice-secrétariat par Paul Demandre (ancien juge 
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commandant Henri Thévenin, châtelain à Amondans. 

 

Le Syndicat des agriculteurs du Doubs, outre le fait qu’il rassemble les 

notabilités conservatrices du département, regroupe ainsi quelques vaincus de la 

bataille des comices agricoles, Alexandre Estignard en tête puisque ce dernier a 

échoué contre le radical Gustave Bernard en ce qui concerne le maintien d’un 

concours pour les deux cantons de Vercel et Pierrefontaine1147. Quant à Henri 

Terrier de Loray, il est concerné par un conflit latent au sein du comice d’Amancey 

avec le républicain Flavien Laurent, notable résidant à Fertans : ce dernier, alors 

vice-président de l’association, tente en effet de s’opposer au puissant marquis – 

président honoraire du comice – à l’occasion des élections au Conseil général. 

Malgré ses échecs électoraux successifs, Laurent profite de la démission du 

président de l’association – le juge de paix Paul Demandre, ami de l’aristocrate 

cléronais, qui a quitté le canton pour raisons professionnelles1148 –  pour s’imposer 

à la tête du comice et inciter le marquis de Loray à se retirer de la présidence 

honoraire. Devenu président, Flavien Laurent facilite alors l’arrivée comme 

président honoraire du républicain Félix Gaudy qui vient de battre le marquis de 

Loray aux élections législatives de février 1876. Ainsi, dans plusieurs cas, il existe 

une opposition entre comices et syndicats, opposition qui trouve son origine dans la 

lutte entre républicains et conservateurs. La rivalité dépasse d’ailleurs l’échelle 

locale puisqu’à l’instar de la droite traditionnelle qui s’est regroupée précocement 

dans la S.A.F., les républicains se réunissent quant à eux au sein de la Société 

nationale d’encouragement à l’agriculture (S.N.E.A.) créée par Gambetta en 1880. 

Suite à la création du Syndicat des agriculteurs du Doubs, la réponse républicaine 

est quasi immédiate : le Syndicat des fruitières de comté et des agriculteurs du 

Doubs, organisme issu de la Société d’agriculture, est fondé le 11 août 1889. 

 

Le syndicat républicain choisit Alphonse Gauthier comme président. Ce 

dernier, avocat et juge de paix à Besançon, est également président de la Société 

                                                                                                                                                    
de paix cantonal) et la trésorerie par Henri Thévenin. 
1147 Voir chapitre troisième, p. 177. 
1148 Le départ du canton d’Amancey de Paul Demandre pour Rigney, sa commune d’origine, peut être lié à un désir de retour 
dans son village natal mais également à de vives tensions dans le canton d’Amancey qui l’ont incité à partir. La causalité réelle 
nous échappe d’autant que le dossier personnel du juge de paix n’a pas été trouvé aux archives départementales du Doubs. 
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d’agriculture depuis 18871149, preuve s’il en faut des liens entre les deux 

organismes. Le président honoraire n’est autre que Jules Viette, ancien ministre de 

l’Agriculture originaire de Blamont (Doubs) et chef de file des républicains. Les trois 

vice-présidents nommés en 1889 sont Désiré Tardy, directeur de la ferme-école de 

La Roche (commune de Rigney) et ancien secrétaire de la Société d’agriculture, 

Flavien Laurent – dont il a déjà été question plus haut en tant que président du 

comice agricole d’Amancey – et Alfred Mourot, président du comice d’Ornans. 

Remarquons que les deux derniers sont fils de membres de la Société d’agriculture 

et eux-mêmes membres du cercle savant, Alfred Mourot accédant même à la vice-

présidence du groupement en 1895 en succédant alors à son beau-frère 

Auguste Martin. 

 

Le secrétaire du syndicat élu en 1889 est également membre de la Société 

départementale : il s’agit de Léon Béjanin qui devient secrétaire des « fines herbes » 

en 1894. Enfin, si le trésorier n’occupe pas de fonction à responsabilité au sein de la 

société savante, il est tout de même membre du comice agricole d’Amancey et 

ancien conseiller d’arrondissement du dit canton1150. Le cumul des charges entre 

Société d’agriculture et Syndicat des fruitières à comté, auquel s’ajoute parfois 

l’administration d’un comice agricole, va donc dans le sens d’une monopolisation 

des fonctions par un petit groupe de dirigeants, ce qui s’explique peut-être par le 

manque de prise de responsabilité des autres membres. Toujours est-il que la 

direction des organisations agricoles semble concerner un nombre relativement 

réduit d’individus qu’il s’agisse de conservateurs ou de républicains. 

 

Les liens des premiers syndicats du Doubs avec les comices agricoles 

dépendent donc des affinités politiques des groupements. Faisant suite à la création 

du Syndicat des agriculteurs du Doubs, un organisme est ainsi créé le 4 juillet 1889 

pour le canton du Russey et se présente comme une annexe de l’association 

comiciale chargée plus particulièrement des achats en commun. Quelques mois plus 

tard, le 15 décembre 1889, c’est au tour du canton de L’Isle-sur-le-Doubs de se 

                                                     
1149 Alphonse Gauthier est secrétaire de la Société d’agriculture de 1879 à 1882 puis vice-président du groupement à partir de 
1883 avant de succéder au président Félix Gaudy en 1887. 
1150 Il s’agit de Pierre Robardet, ancien greffier de paix et ancien commissaire-priseur puis syndic de faillites à Besançon. 
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doter d’un syndicat agricole, là encore sous le contrôle du comice local. L’année 

suivante, le 21 septembre 1890, les communes du canton de Maîche se regroupent 

pour former un syndicat. Le mouvement est donc lancé sous l’étroit contrôle des 

conservateurs : en effet, ce n’est pas un hasard si les trois premiers syndicats 

locaux, quoique cantonaux, sont fondés dans les circonscriptions où le conseiller 

général est attaché à la droite traditionnelle1151.  

 

Par ailleurs, deux comices agricoles sur les trois résistent encore à la 

réappropriation républicaine : au Russey, le notaire Deleule, proche d’Alexandre 

Estignard, est sorti grandi du conflit avec les républicains de Morteau1152 ; à L’Isle-

sur-le-Doubs, le manufacturier Edmond Meiner et son gendre Nicolas Koechlin 

patronnent le comice de Rang pour les cantons de L’Isle-sur-le-Doubs et Clerval bien 

qu’ils ne parviennent pas à éviter la séparation des deux cantons en 18931153 ; à 

Maîche, le cas est plus complexe puisque le comice agricole local s’étend sur les 

trois cantons de Saint-Hippolyte, Pont-de-Roide et Maîche, permettant alors aux 

républicains de contrebalancer l’influence des conservateurs du plateau : ainsi, le 

président de l’association est le vétérinaire Emile Simonin, membre de la Société 

d’agriculture et l’ancien vice-président n’est autre qu’Emile Peugeot, républicain 

pacifiste et patron social1154. La constitution de syndicats agricoles dans le 

département apparaît donc comme étroitement liée à l’existence de comices et à 

l’obédience politique de ces derniers. 

 

Alors que les notables conservateurs investissent pleinement le terrain 

syndical, les républicains demeurent quant à eux assez discrets. En effet, malgré la 

constitution d’un syndicat départemental sous le patronage de la Société 

d’agriculture, aucune création n’a lieu avant le 18 juin 1893, date de fondation du 

                                                     
1151 Louis MAIRRY, Le département du Doubs sous la Troisième République…, ouvrage cité, carte p. 464. 
1152 La séparation du comice de Morteau – Le Russey en deux associations distinctes a permis la promotion du notaire Deleule 
du poste de vice-président à celui de président. L’opposition contre les républicains se solde néanmoins par l’échec des 
conservateurs dans le maintien de leur chef de file, Gonzalve Pertusier, à la tête du comice de Morteau. 
1153 Meiner et Koechlin, protestants d’origine, se sont convertis au catholicisme et se positionnent parmi les orléanistes sur 
l’échiquier politique local. Si le comice de Rang est à l’instar de celui de Morteau – Le Russey partagé en deux associations, les 
conservateurs de L’Isle parviennent à se maintenir aux postes de direction. 
1154 Emile Peugeot décède en 1874 après avoir développé « une politique humaine et sociale » dans son usine de Valentigney. 
Il est à l’origine d’une société de secours mutuel avec soins et médicaments gratuits pour les ouvriers et leurs familles et il 
présida la Ligue pour la paix. Voir Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice Emile 
Peugeot, p. 387. Il est alors remplacé au sein du comice par Victorin Parent à Montjoie et Stanislas Chénier à Solemont, tous 
deux vice-présidents. 
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syndicat agricole du pays de Montbéliard qui réunit la plupart des communes de 

l’ancienne principauté de Montbéliard et qui se présente comme une annexe du 

comice agricole. Quelques jours plus tard, le 22 juin 1893, un syndicat est créé pour 

les cantons de Saint-Hippolyte et Pont-de-Roide, également issu du comice agricole 

récemment constitué suite à la séparation d’avec le canton de Maîche en 1891. Le 

2 juillet 1893, c’est au tour de la commune de Vuillafans de se doter d’un syndicat, 

premier organisme communal du département même si ce dernier est consacré 

plus particulièrement aux viticulteurs du village qu’aux cultivateurs proprement 

dits1155. Le 12 mars 1894, le village de Lods suit l’exemple de Vuillafans et constitue 

un groupement dénommé « syndicat antiphylloxérique le Grand Bief ». 

 

Ces quelques exemples illustrent le réveil, quelque peu tardif, des 

républicains en matière de création de syndicats agricoles. Ce sont les vignerons 

qui, du fait de la spécificité de leur activité dans le département, se regroupent pour 

la première fois dans des organisations d’échelle plus modeste que les premiers 

syndicats fondés dans le Doubs. Les enjeux du contrôle des syndicats sont enfin 

complètement perçus à la fin du XIXe siècle par les deux mouvances politiques et le 

professeur départemental d’agriculture peut à juste titre, lors d’un rapport sur le 

fonctionnement des groupements agricoles en 19101156, résumer l’action et la 

situation des syndicats aux achats en commun effectués par des organisations 

dépendant de deux groupes, celles affiliées au Syndicat des fruitières et celles 

affiliées à l’Union des syndicats agricoles du Doubs, fédération ayant succédé au 

Syndicat des agriculteurs du Doubs1157.  

 

3) Un modèle conquérant : le « syndicat boutique »1158 

 

À quelques exceptions près, les premiers syndicats agricoles du département 

                                                     
1155 Encore que l’activité viticole ne soit pas forcément disjointe de la culture ou de l’élevage dans une région où la polyculture 
est d’usage. Le syndicat prend le nom de syndicat des vignerons « le Pulsard » de Vuillafans. 
1156 Archives départementales du Doubs, M 2537, état des groupements professionnels (1910). Le professeur d’agriculture à 
l’époque est Eugène Roussel, membre de la Société d’agriculture et premier directeur des services agricoles.  
1157 L’Union des syndicats agricoles du Doubs (USAD) a été fondée le 14 juin 1897 et elle est présidée en 1909 par René Caron, 
ancien secrétaire du Syndicat des agriculteurs du Doubs. Le vice-président est le vicomte Albéric Truchis de Varennes et 
Bernard de Maistre se charge du secrétariat. La composition du bureau indiquée en série M diffère de celle avancée par 
Albéric de TRUCHIS de VARENNES, Les associations professionnelles agricoles…, ouvrage cité. 
1158 Pierre BARRAL, Les agrariens français…, ouvrage cité. 
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adoptent donc l’échelon cantonal comme circonscription d’action à l’instar des 

comices dont ils sont souvent des annexes. En 1895, est ainsi créé un groupement 

professionnel cantonal pour Vercel, émanation d’obédience républicaine. Dans le 

cas où le comice est contrôlé par la majorité départementale, les conservateurs 

incitent à la création de groupements cantonaux autour d’une commune qui n’est 

ni le chef-lieu de canton ni le siège de l’association : ainsi, en 1895, le syndicat 

agricole du groupe cantonal de Montrond est fondé, suivi de celui du groupe 

cantonal de Myon l’année suivante1159. Le canton d’Audeux est également doté 

d’un syndicat dont le siège social est à Noironte alors que le comice agricole – 

républicain – a son siège social dans la commune de Recologne, éphémère chef-lieu 

de canton pendant la Révolution1160.  

 

Exemple encore plus évocateur des intenses rivalités politiques qui animent 

la naissance et la diffusion du syndicalisme agricole : le canton d’Amancey. Bien que 

le comice cantonal ne soit plus directement sous l’influence du républicain Flavien 

Laurent, décédé en 1893, et que les tensions latentes au sein de l’association soient 

atténuées par la nomination de Maurice Baudouin-Bugnet à la présidence1161, les 

conservateurs ne semblent plus jouir d’un appui suffisant dans le canton pour y 

créer un syndicat. Finalement, c’est à Besançon qu’ils fixent le siège du syndicat du 

groupe cantonal d’Amancey, fondé le 4 mars 1897 et présidé par le châtelain de 

Cléron, Gabriel de Montrichard, héritier du marquis Henri Terrier de Loray 

récemment décédé1162. 

 

Plus ou moins rapidement, la pertinence des syndicats agricoles d’échelle 

                                                     
1159 Créations respectives en date du 28 décembre 1895 et du 4 janvier 1896. Montrond-le-Château et Myon sont des 
communes du canton de Quingey, la première au nord-est et la seconde au sud-est, ce qui permet aux conservateurs de 
contrebalancer l’influence des républicains du comice de Busy (comprenant les cantons de Quingey, Boussières et Besançon 
jusqu’en 1902), association dirigée par Maurice Martin et dont Alphonse Gauthier, président de la Société d’agriculture, est le 
secrétaire. Le syndicat cantonal du canton de Quingey n’est quant à lui créé qu’en 1903. Voir archives départementales du 
Doubs, M 2537, état des groupements professionnels (1910). 
1160 Jean COURTIEU, Dictionnaire des communes du département du Doubs, Besançon, Editions Cêtre, 1982-1987, notice 
communale de Recologne. 
1161 La personnalité de Maurice Baudouin-Bugnet, alors juge à Bar-sur-Seine, est difficile à cerner : issu d’une famille a priori 
favorable à l’Empire, son père a néanmoins été précepteur du comte de Paris. Si Maurice semble rallié à la République, il ne 
s’oppose pas aux conservateurs pour autant. Lui-même se qualifie comme « étranger à tous les partis » et « indépendant de 
tous sans exception ». Voir Maurice BAUDOUIN-BUGNET, Souvenir du cinquantenaire…, ouvrage cité, p. 71. 
1162 Henri Terrier de Loray est décédé à Besançon le 2 avril 1895 en laissant sa fille unique, madame Gabriel de Montrichard, 
comme héritière. C’est un retour aux sources pour le comte de Montrichard, issu d’une vieille famille comtoise qui trouve son 
origine dans le canton d’Amancey (à Nans-sous-Sainte-Anne) mais installée dans la Nièvre aux lendemains de la Révolution. 
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cantonale est remise en cause parce que les groupements s’avèrent peu utiles par 

rapport aux buts multiples qu’ils se sont fixés : ainsi, l’organisation du canton 

d’Amancey fait office d’assurance contre la mortalité du bétail, de caisse de crédit 

mutuel, de société coopérative de consommation et de mutuelle contre les 

incendies1163, autant d’activités qui nécessitent non seulement une rigoureuse 

organisation et par ailleurs un dynamisme certain des administrateurs. Or, ne serait-

ce que sur le plan organisationnel, le fait d’avoir son siège à Besançon se révèle vite 

être un handicap, même s’il est fort probable que le lien entre la capitale comtoise 

et le chef-lieu de canton est facilité par la pratique de la double-résidence en ce qui 

concerne le comte de Montrichard. 

 

Surtout, la question essentielle est celle du dynamisme du bureau directeur. 

Si à Amancey le syndicat semble efficace sur ce plan là, nombreux sont les 

groupements cantonaux dissous avant 1910, date d’une enquête du professeur 

d’agriculture1164 : les syndicats de Montrond et Myon, évoqués supra, sont ainsi 

dissous dans leur première dizaine d’années d’activité. Le phénomène n’est pas 

propre aux organisations affiliées aux conservateurs : le syndicat du canton de 

Vercel, républicain, est également dissous avant 1909 et probablement même avant 

1899, date de création d’un syndicat propre à la commune de Vercel. Même constat 

pour celui du comice de Saint-Hippolyte et Pont-de-Roide désorganisé avant 1899. 

Le syndicalisme naissant est-il d’ores et déjà en crise ? 

 

Face aux problèmes des groupements cantonaux, de nouvelles structures 

d’échelon communal se mettent rapidement en place. Faisant suite aux syndicats 

vignerons communaux de Vuillafans et Lods qui ont donc initié le mouvement, une 

organisation communale est ainsi fondée à Arc-et-Senans, fief des Caron, dès 1895. 

Le changement, même s’il n’en est qu’à ses prémices, est révélateur d’une prise de 

conscience tactique, autant des conservateurs que des républicains : pour les 

premiers, au lieu de chercher à combattre la majorité départementale sur le même 

terrain – celui du canton –, la réorganisation des syndicats à l’échelle communale 

                                                     
1163 Archives départementales du Doubs, M 2537, fiche signalétique du syndicat du groupe cantonal d’Amancey (1897). 
1164 Archives départementales du Doubs, M 2537, état des groupements professionnels (1910). 
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semble faciliter l’adhésion de cultivateurs faisant souvent partie, bon gré mal gré, 

d’une clientèle économique ; pour les seconds, c’est une façon d’éviter une crise 

plus grande au sein des comices – le modèle ayant été durement critiqué suite aux 

affrontements politiques qui y ont eu lieu – et de parachever la républicanisation 

des campagnes « par le bas ».  

 

À partir des années 1896-1897, le mouvement syndical communal se met 

donc réellement en place. Pour les républicains, ce sont essentiellement des 

groupements situés dans le pays de Montbéliard ou dans des localités viticoles qui 

sont créés : Béthoncourt (1er décembre 1896), Grand-Charmont (1er janvier 1897) et 

trois créations en date du 1er février 18971165 illustrent un réel dynamisme syndical 

de l’ancienne principauté de Montbéliard – dynamisme qui ne se résume pas à ces 

quelques exemples – alors que les communes viticoles, assez rares dans le 

département, en font autant à Liesle, à Montgesoye ou à Ornans1166. Du côté des 

conservateurs, la fondation de l’Union des syndicats agricoles du Doubs qui tente de 

fédérer un maximum de groupements locaux et d’inciter à la création 

d’organisations de ce type donne un nouvel élan au mouvement syndical communal 

initié par Arc-et-Senans et Lantenne-Vertière et poursuivi assez rapidement par de 

nombreuses communes. 

 

Vingt-cinq ans après l’adoption de la loi Waldeck-Rousseau, l’enquête de 

1910 permet de réaliser la cartographie du syndicalisme agricole et de dresser ainsi 

un premier bilan1167. La carte des communes ayant été dotées d’un syndicat avant 

1910 montre ainsi que le mouvement syndical a connu un succès tout relatif suivant 

les lieux. Ainsi, le haut Doubs apparaît comme un terrain propice à l’essor syndical, 

même tardif. Toutefois, il faut noter que nos données sont quelque peu biaisées du 

fait de l’existence d’organisations cantonales dont la circonscription d’action réelle 

                                                     
1165 Ces créations ont lieu dans les communes de Colombier-Châtelot, Présentevillers et Allondans/Issans, ce dernier 
groupement prenant le nom de syndicat agricole du Rupt (le Rupt est une rivière traversant ces deux communes). Voir 
archives départementales du Doubs, M 2537, état des groupements professionnels (1910). 
1166 Le syndicat agricole et viticole « Le Relèvement » à Liesle (canton de Quingey) est fondé le 25 janvier 1897 alors que le 
syndicat « Le Gamay » à Montgesoye date quant à lui du 22 novembre 1897, précédant de peu la création d’une Union 
fraternelle des vignerons d’Ornans le 1er décembre 1897. Archives départementales du Doubs, M 2537, état des groupements 
professionnels (1910). 
1167 Voir la carte, les syndicats agricoles du Doubs avant 1910. 
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est difficilement mesurable. Finalement, ce ne sont pas tant les groupements 

cantonaux à proprement parler qui posent problème1168 mais plutôt les syndicats 

intercommunaux tels que celui du « groupe cantonal de Myon », le « syndicat 

régional de Sancey-le-Grand » ou celui de « Saint-Hippolyte et environs ». Bien que 

les statuts des organisations soient souvent joints aux dossiers de constitutions, le 

manque de détails sur la circonscription réelle des groupements étudiés rend toute 

étude sérielle sujette à caution.  

 

Pour autant, la carte élaborée à partir des données de la série M des 

archives départementales permet la mise au jour de zones où la création de 

syndicats apparaît tardive. Ainsi, la zone des plateaux centraux semble quelque peu 

à l’écart d’un mouvement qui concerne également peu le pays de Montbéliard, ce 

qui s’explique par l’existence d’un syndicat intercommunal1169. De même, la vallée 

de l’Ognon, pourtant terre à forte densité nobiliaire1170, n’est que peu concernée 

par le syndicalisme agricole. Au contraire, les cantons frontaliers avec le 

département du Jura apparaissent dynamiques au niveau de la création de 

syndicats même si le mouvement ne s’étend pas à toutes les communes de ces 

circonscriptions. 

 

Toutefois, il s’agit ici d’une carte figée illustrant les communes possédant ou 

ayant possédé un syndicat avant l’enquête du professeur Roussel1171. Or, de 1889 à 

1910, les groupements existants ont subi des évolutions allant parfois jusqu’à la 

disparition alors que d’autres communes se sont dotées d’une organisation qu’elles 

ne possédaient pas auparavant. Le mouvement syndical entre 1889 et 1910 

concerne ainsi 397 communes des 598 du département1172, soit les deux tiers des 

villes et villages du Doubs. Or au cours de la même période 81 syndicats 

                                                     
1168 Le chercheur peut en effet à juste titre penser que la circonscription d’action du syndicat est bel et bien l’ensemble du 
canton. Toutefois, la carte élaborée par nos soins ne prend en compte que la commune où a été fixé le siège du syndicat 
cantonal afin de limiter l’imprécision des données. 
1169 Ainsi le syndicat du pays de Montbéliard créé le 18 juin 1893 a pour circonscription d’action théorique les cantons de 
Montbéliard, Audincourt et Hérimoncourt. Là encore, le doute sur la circonscription réelle subsistant, seule la commune de 
Montbéliard a été cartographiée.  
1170 Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse réinventée…, ouvrage cité. 
1171 Voir en annexes les histogrammes des créations de syndicats agricoles dans le Doubs de 1889 à 1913 et de 1920 à 1939. 
1172 Il s’agit ici du nombre actuel de communes du département puisque le logiciel de cartographie n’utilise pas un fonds de 
carte des localités de l’époque. Toutefois, l’élaboration informatique d’un fonds de carte d’époque demeure possible au prix 
de multiples ajustements cartographiques, par exemple à l’aide du logiciel Adobe Illustrator ©.  
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disparaissent ce qui signifie qu’au moment de l’enquête du professeur d’agriculture 

à peine plus de la moitié des localités du département possède un syndicat. En 

outre, l’importance des organismes cantonaux fausse quelque peu les données : si 

on ne prend en compte que les seuls groupements communaux ou 

intercommunaux subsistants en 1910, le dynamisme syndical des villages du Doubs 

s’en trouve atténué puisqu’un quart des communes du département seulement 

possède un groupement professionnel agricole. Ainsi, si l’on considère les seuls 

syndicats communaux ou intercommunaux, il apparaît clairement que le 

mouvement syndical est encore peu développé, ce que montre bien la carte 

élaborée par nos soins. L’importance d’adopter l’échelle communale ou 

intercommunale est pourtant assez vite perçue par les responsables agricoles du 

département. L’action de l’Union des syndicats agricoles du Doubs dans ce sens est 

capitale à tel point que les groupements créés dans une période comprise entre la 

fondation de l’Union et la Seconde Guerre mondiale sont traditionnellement 

dénommés « syndicats Caron » du nom du président de la fédération1173. 

 

La fragilité des premiers syndicats tient souvent à un manque d’organisation 

et parfois à un manque d’adhérents ou de renouvellement des adhérents. Sur le 

premier point, la prise en main de la diffusion du syndicalisme par l’Union des 

syndicats agricoles du Doubs (USAD) aboutit à une définition assez précise des buts 

des groupements professionnels : outre la défense des intérêts des paysans, 

l’acquisition d’instruments agricoles ou d’engrais en commun et l’amélioration des 

cultures ou du bétail sont les principaux objectifs des syndicats. Fréquemment, ce 

sont des statuts types délivrés par l’USAD qui sont trouvés dans les dossiers de 

constitution des organisations syndicales, preuve de l’importance de la fédération 

dans la réappropriation du mouvement syndical. Cette dernière met d’ailleurs en 

place un système de conférences locales pour insuffler la création de groupements 

professionnels dans toutes les communes du département. Sur le second point, 

l’Union ne peut pas grand chose si ce n’est intervenir dans les localités où le 

syndicat a disparu pour motiver les agriculteurs locaux à reformer une nouvelle 

                                                     
1173 René Caron, châtelain à Arc-et-Senans et industriel de profession est un ancien élève de l’Institut agronomique. Il eut 
également une carrière politique au sein de la droite républicaine en étant élu député en 1919. Voir Max ROCHE et Michel 
VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, p. 91. 
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organisation. La faiblesse du nombre d’adhérents dans les syndicats, même 

lorsqu’ils ne concernent qu’une seule commune, laisse entrevoir un certain 

désintérêt ou une méfiance vis-à-vis de tels groupements. Contrairement aux 

comices qui pouvaient compter sur une large audience locale, les syndicats 

agricoles intéressent peu, pour le moment, les cultivateurs. 

 

Le caractère coopératif – achat en commun de fournitures agricoles par 

exemple –des syndicats agricoles ne favorise donc pas leur expansion. Si les 

objectifs pratiques des groupements sont sans doute à l’origine d’un essor assez 

important dans les premiers temps du syndicalisme agricole, ils ne servent plus 

vraiment la cause des groupements ultérieurs. Le modèle du « syndicat boutique » 

qui s’est réellement avéré conquérant au début du mouvement semble ainsi 

s’essouffler à la veille de la Première Guerre mondiale. Les seules opérations 

économiques proposées par les groupements professionnels ne peuvent suffire à 

inciter les cultivateurs ou les éleveurs à participer au syndicat local, ce qui explique 

le déficit d’adhésions relevé lors de l’étude des dossiers de constitution. En effet, à 

l’exception de quelques organisations telles que le syndicat agricole de Laviron qui 

réunit 160 membres ou celui de Guyans-Vennes qui en regroupe 1501174, la plupart 

des syndicats compte un nombre réduit d’adhérents. Ainsi, la commune de Bief qui 

compte 129 habitants en 1901 possède un syndicat auquel six cultivateurs 

seulement participent, tout comme celui de Solemont qui regroupe sept adhérents 

pour une population de 144 habitants en 18961175. D’une manière générale, un tiers 

des groupements créés entre 1889 et 1910, à l’exception des fédérations 

syndicales, réunissent moins de trente membres et si l’on ne tient pas compte des 

organisations pour lesquelles le nombre d’adhérents n’est pas connu, la proportion 

passe à 42 %1176. Le succès du syndicat boutique, quoique évident, demeure 

pourtant à relativiser. 

                                                     
1174 Le syndicat de Laviron a été créé le 29 août 1899. La commune de Laviron située dans le canton de Pierrefontaine compte 
alors plus de 550 habitants, ce qui signifie que 30 % des habitants sont membres du groupement professionnel. Dans le même 
canton, le syndicat de Guyans-Vennes, commune de près de 680 habitants, regroupe plus d’un cinquième des cultivateurs de 
la localité. 
1175 Le syndicat de Bief, dont 5 % de la population est membre, a été fondé le 1er novembre 1899, alors que celui de Solemont, 
créé le 20 novembre 1897, réuni également 5% de la population. Bief est une commune du canton de Saint-Hippolyte et 
Solemont est rattachée au canton de Pont-de-Roide.  
1176 En ne tenant compte que des syndicats pour lesquels nous disposons du nombre d’adhérents – soit 151 groupements – il 
apparaît par ailleurs que les deux tiers des organisations regroupent moins de cinquante membres. Ce taux n’est néanmoins 
explicite que s’il est mis en rapport avec la taille de la commune. 
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4.  « L’âge d’or » des syndicats communaux ? 

 

Aux lendemains de la Première Guerre mondiale, une loi adoptée le 12 mars 

1920 complète la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 notamment en élargissant 

la capacité civile des syndicats professionnels et en facilitant la fédéralisation des 

groupements. L’adoption d’une loi complémentaire et les bouleversements issus du 

conflit rendent alors nécessaires une réorganisation du syndicalisme agricole. 

L’activité de l’Union des syndicats agricoles et de ses conférenciers, en particulier 

Louis Pourchet1177, dans la restructuration des groupements professionnels 

agricoles est essentielle. La fédération est en effet à l’origine de nombreuses 

reconstitutions de syndicats, prône les organisations d’échelon communal et incite 

toutes les localités du département à se doter d’un groupement professionnel. Les 

oppositions politiques entre l’USAD et le Syndicat des fruitières semblent par 

ailleurs s’être considérablement atténuées, il est vrai à la faveur d’une mutation de 

l’échiquier politique suite notamment à la disparition de la droite conservatrice1178 

et à l’affirmation d’une droite républicaine qui compte de nombreux partisans au 

sein du cercle savant départemental, mais peut-être également du fait de la 

professionnalisation du Syndicat des fruitières même si ce dernier ne publie plus de 

bulletin depuis 1911 au profit du seul bulletin de la Société d’agriculture1179. Ainsi, il 

ne semble plus y avoir de réelles oppositions entre d’une part l’USAD et d’autre part 

le cercle savant départemental, malgré la publication de bulletins propres à chaque 

organisation1180. 

 

Une enquête sur les syndicats agricoles existants dans le département en 

                                                     
1177 Louis Pourchet gère le service de propagande et d’inspection des syndicats et des mutuelles au sein de l’Union des 
syndicats agricoles du Doubs. Voir Albéric de TRUCHIS de VARENNES, Les associations professionnelles agricoles…, ouvrage 
cité, p. 105. 
1178 Louis MAIRRY, Le département du Doubs…, ouvrage cité, chapitre 6, pp. 144-160. 
1179 Le Journal du Syndicat des fruitières de comté et des agriculteurs du Doubs paraît de 1890 à 1911 après absorption du 
bulletin de la Société d’agriculture, ce dernier reprenant ses droits à compter de 1911 et jusqu’en 1935 dans sa version 
mensuelle, puis de 1935 à 1969 dans sa version trimestrielle à l’exception d’une période d’inactivité de 1940 à 1953 due à la 
guerre.  
1180 L’USAD publie ainsi le Bulletin de l’Union des syndicats agricoles du Doubs à partir de 1903 en remplacement du Bulletin du 
Syndicat des agriculteurs du Doubs (septembre 1889 – avril 1897). La publication est remplacée en 1927 par L’action rurale. 
Organe mensuel des associations agricoles du Centre-Est dont le siège est à Dijon et qui regroupe les bulletins des unions de 
Bourgogne et Franche-Comté.  
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19361181 permet de saisir les changements ayant eu cours depuis l’adoption de la loi 

complémentaire du 12 mars 1920. Tout d’abord, de nombreux groupements ont été 

reconstitués suite à la dite loi : à titre d’exemple, le syndicat agricole d’Auxon-

Dessous créé le 18 novembre 1906 et dissous à une date inconnue est refondé le 16 

novembre 1928. À la même date, un syndicat voit le jour dans la commune voisine 

d’Auxon-Dessus. Parfois, un groupement est constitué en conformité avec la 

nouvelle loi dans une commune qui était déjà dotée d’une organisation syndicale 

non dissoute, par exemple à Etray où le syndicat du 19 mars 1899 disparaît au profit 

d’une nouvelle association créée le 10 janvier 1934. Ainsi, nombreux sont les 

syndicats reconstitués pendant l’Entre-deux-guerres. En outre, un mouvement 

parallèle de création syndicale est en cours notamment dans les lieux où un 

groupement cantonal existait. Dans le canton d’Amancey, des organisations 

communales voient ainsi le jour à Déservillers (2 juin 1929), Reugney (21 mars 1931) 

et dans bien d’autres localités de la circonscription1182. Au final, alors que l’on 

pouvait s’attendre à une hausse du nombre de communes du département du 

Doubs dotées d’un syndicat, le chiffre est en légère baisse : 379 localités possèdent 

ainsi un groupement professionnel au lieu de 397 pour la première période 

syndicale, ce qui s’explique notamment par la disparition des organisations 

cantonales1183. 

 

L’Entre-deux-guerres apparaît ainsi comme l’âge d’or des syndicats 

communaux du fait du nombre important de création ou de reconstitution à 

l’échelle du village. Si dans quelques cas le groupement professionnel est 

intercommunal, c’est sur un nombre réduit de localités et non plus sur l’ensemble 

du canton : ainsi, le syndicat agricole de Rougemont concerne également deux 

villages au nord du chef-lieu, Bonnal et Tressandans1184. Seule la circonscription de 

Montbéliard semble conserver une étendue d’action élargie – en l’occurrence 

                                                     
1181 Archives départementales du Doubs, M 1774, enquête de 1936 sur les syndicats agricoles : une fiche signalétique pour 
chaque syndicat est envoyée à la Préfecture, ce qui autorise un recensement précis des groupements existants à cette date. 
Voir la carte n° 30, état des syndicats agricoles du Doubs en 1936. 
1182 Nous reviendrons plus en détail infra sur l’exemple du canton d’Amancey. 
1183 La confrontation des cartes n° 30 et 31 montre alors clairement que le mouvement est mieux ancré en 1936 qu’en 1910.  
1184 Le syndicat de Rougemont est fondé le 8 janvier 1928. En plus des deux communes citées, il concerne Chazelot et 
Montferney, deux petits villages qui sont rattachés à la ville de Rougemont en 1973. Quant à Morchamps, qui fusionne 
également avec Rougemont en 1973, c’est le syndicat de Mondon qui l’englobe depuis 1898.  
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l’arrondissement – puisque le nouveau groupement porte le nom de syndicat de 

défense paysanne de la région de Montbéliard1185. Il faut dire que l’activité agricole 

de la zone en question, fortement industrialisée, est marginale et nécessite peut-

être un regroupement plus large. Au total, sur les 379 localités qui sont dotées d’un 

syndicat en 1936, 274 possèdent une organisation créée pendant l’Entre-deux-

guerres, soit plus de 70 %. Ainsi, une deuxième phase dans le mouvement de 

syndicalisation agricole est nettement perceptible. Les créations, toujours plus 

nombreuses, vont dans le sens d’une meilleure organisation du syndicalisme 

agricole et l’adoption de statuts types fournis par l’Union des syndicats permet aux 

groupements de se concentrer sur des buts bien définis.  

 

Les objectifs des organisations créées pendant cette deuxième période sont 

toujours les mêmes qu’à l’origine. En premier lieu, la défense des intérêts paysans 

est un leitmotiv. Les syndicats, bien souvent dirigés par des exploitants1186, se 

consacrent en effet à la promotion des cultivateurs et des éleveurs en tant que 

professionnels de l’agriculture. « Agriculteur » tend à devenir un métier et non plus 

une occupation. En second lieu, le fait de se grouper pour faciliter des achats qui 

semblent difficilement réalisables seul est un premier pas vers une forme de 

solidarité professionnelle et également vers un autre modèle consacré à la vente en 

communs : les coopératives agricoles1187. L’organisation syndicale a donc un double 

objectif même si l’aspect « syndicat boutique » semble prendre le dessus à défaut, 

dans l’immédiat, d’une réelle conscience professionnelle. En outre, une meilleure 

organisation au sein des syndicats semble possible du fait de l’existence de 

groupements spécialisés pour chaque grande ligne d’objectifs : finie l’association 

syndicale cantonale se fixant une multitude d’objectifs, à l’image du groupement 

d’Amancey1188, place aux organisations spécialisées ayant des buts précis et limités. 

                                                     
1185 Fondé le 2 avril 1922, le syndicat a son siège au centre-ville de Montbéliard, café de la Bourse. Contrairement à la grande 
majorité des organisations syndicales, celui-ci n’est affilié à aucun groupement départemental ou régional au moment de sa 
fondation. Si la circonscription d’action est l’arrondissement de Montbéliard, une organisation communale est mise en place 
par la création de sections villageoises comprenant un à trois délégués. 
1186 Nous approfondirons cet aspect dans le chapitre suivant qui propose une prosopographie des dirigeants des groupements 
professionnels agricoles. 
1187 Parmi la bibliographie sur les coopératives agricoles – qui compte peu d’ouvrages récents – citons la synthèse d’André 
GUESLIN, L’invention de l’économie sociale. Idées, pratiques et imaginaires coopératifs et mutualistes dans la France du XIXe 
siècle, Paris, Economica, 2e édition revue et augmentée, 1998, 340 p. 
1188 Archives départementales du Doubs, M 2537, fiche signalétique du syndicat du groupe cantonal d’Amancey (1897) : 
l’organisation fait office de société coopérative de consommation, d’assurance contre la mortalité du bétail, de mutuelle 



 361 

 

5. Les syndicats d’élevage 

 

Le mouvement syndical se manifeste donc également par la création de 

groupements professionnels propres à l’élevage. Les fondations commencent au 

début du XXe siècle, alors que les syndicats agricoles sont en plein essor et se 

multiplient. Le premier syndicat d’élevage est celui des Fins, créé en 19011189. Il ne 

paraît pas étonnant que le premier groupement de ce type soit fondé dans une 

commune résolument pastorale et qui plus est précocement engagée dans la 

spécialisation bovine et plus particulièrement dans l’élaboration de la montbéliarde. 

La commune compte parmi ses habitants d’illustres éleveurs tels les Mamet, les 

Pourchet, les Simon-Chopard ou les Hirschy1190. L’année suivante, c’est toujours 

dans le canton de Morteau que se manifeste la deuxième création d’un syndicat 

d’élevage dans le département, en l’occurrence dans la commune de Montlebon : le 

groupement fondé en 1902 concerne le hameau de « la Seigne » et un autre 

syndicat est créé à la fin de l’année, le 16 novembre, pour les hameaux des 

« Fontenottes » et de « Derrière-le-Mont ». Entre temps, une création a eu lieu 

dans le pays de Montbéliard, à Aibre, le 12 mars 1902. L’année 1903 est marquée 

par deux nouvelles créations dans le canton de Morteau et une dans la région de 

Montbéliard1191 : les deux pôles principaux de l’élevage dans le département sont 

donc en tête du mouvement syndical spécialisé. 

 

La création de syndicats d’élevage est néanmoins très progressive1192 : de 

1904 à 1908, six groupements supplémentaires voient le jour. Le rythme de 

fondation est loin d’être soutenu mais la diffusion apparaît plus diversifiée puisque 

ce sont les communes de Jougne (28 septembre 1904), Montperreux (30 avril 1906) 

et Remoray (1er octobre 1908) qui se dotent d’un syndicat pour le haut Doubs, 

                                                                                                                                                    
incendies et de caisse de crédit mutuel. 
1189 Archives départementales du Doubs, M 3529 et M 3530, dossiers de constitution des syndicats d’élevage du département 
(1901-1938).  
1190 La famille Mamet est la plus connue de toutes – notamment par la prise de responsabilité agricole de plusieurs de ses 
membres – mais  il ne faut pas pour autant minimiser l’émulation collective qui anime le village.  
1191 Un syndicat est fondé aux Combes le 16 janvier 1903, suivi de celui de Villers-le-Lac (Lac-ou-Villers à l’époque) le 25 
janvier. Le 19 mai 1903, c’est dans la vallée du Rupt, pour les communes d’Allondans et Issans qu’est créé un autre 
groupement. 
1192 Voir la carte n° 31, les syndicats d’élevage dans le département du Doubs de 1901 à 1939.  
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Roches-lès-Blamont (16 décembre 1904) pour le pays de Montbéliard et Marchaux 

(19 février 1905) pour le bas pays. À partir de l’année 1909, le mouvement prend 

une réelle ampleur et s’affirme nettement en 1912-1913 avant d’être interrompu 

par la Première Guerre mondiale1193. À l’aube du premier conflit mondial, la 

cartographie des syndicats d’élevage révèle l’intérêt des villages du haut Doubs en 

faveur de cette forme d’organisation, notamment dans les cantons de Morteau, 

Pontarlier, Mouthe et Levier. Nettement moins manifeste est la participation du 

pays de Montbéliard malgré la création précoce de quelques groupements. Les 

autres fondations antérieures à la guerre sont diffuses et forment des isolats. Au 

total, le département apparaît séparé en deux : le haut Doubs, aux potentialités 

locales certes favorables à la spécialisation pastorale, se révèle massivement 

engagé dans la création et la diffusion des syndicats d’élevage alors que les 

premiers plateaux et le bas pays sont nettement moins investis, à l’exception de 

quelques villages pionniers. 

 

Avant même la fin de la Première Guerre mondiale, la fondation de syndicats 

d’élevage reprend pour la commune de Mouthe (27 décembre 1917). Mais c’est 

surtout après le conflit que le mouvement se poursuit, loin pourtant de la vigueur 

des années 1912-1913, à l’exception de l’année 1920 qui voit la création de neuf 

groupements. La période de l’Entre-deux-guerres paraît donc bien plus calme pour 

les associations syndicales spécialisées dans l’élevage que pour les syndicats 

agricoles réorganisés sous l’égide de l’USAD. La localisation des groupements dans 

le département à la veille de la Seconde Guerre mondiale accroît encore davantage 

le décalage déjà perçu précédemment entre le haut Doubs pastoral et le bas pays 

ou les premiers plateaux. L’arrondissement de Pontarlier apparaît ainsi de loin 

comme le plus engagé, suivi des cantons des plateaux tels que Le Russey, Amancey 

ou Pierrefontaine. Dans la première partie du XXe siècle, l’activité pastorale semble 

ainsi mieux organisée dans la montagne jurassienne ou les plateaux proches et tend 

à accorder un relatif monopole dans l’élevage de la montbéliarde aux 

                                                     
1193 Sont ainsi créés huit syndicats d’élevage en 1909, huit en 1910, trois en 1911, douze en 1912, 19 en 1913 et cinq dans le 
premier semestre de 1914. Voir en annexes pour le nombre de créations de syndicats d’élevage par année. 



 363 

« montagnons »1194. 

 

À l’image des syndicats agricoles, les groupements spécialisés en matière 

d’élevage sont fédérés par l’Union des syndicats d’élevage du Doubs, émanation de 

la Société d’agriculture. Fondée en 1903, l’Union est dirigée par Benjamin Kohler, 

ancien professeur départemental d’agriculture, directeur de l’Ecole nationale 

d’industrie laitière (ENIL) de Mamirolle. Ce dernier, chantre de la race bovine 

montbéliarde et des syndicats1195, est épaulé dans sa tâche par trois vice-

présidents : Joseph Mamet aux Fins, Pierre Goguel-Ferrand à Allondans et Louis 

Bôle à Passonfontaine, tous dirigeants du syndicat communal de leur village. Par 

ailleurs, Pierre Goguel-Ferrand est président du herd-book de la race montbéliard 

depuis 1905, association dont Joseph Mamet est également le vice-président. Le 

secrétaire de l’Union est le successeur de Kohler à la chaire départementale 

d’agriculture, Eugène Roussel, alors que le trésorier est Victor Turbergue, directeur 

de l’asile départemental de Bellevaux et président de la Société d’agriculture du 

Doubs. Une fois encore, nous pouvons remarquer que les principales organisations 

agricoles sont dirigées par un petit groupe d’individus. Les buts de l’Union des 

syndicats d’élevage sont de définir précisément les rôles des groupements locaux 

en étroite coopération avec le herd-book et de systématiser ainsi le choix des 

taureaux de monte publique, l’enregistrement des saillies et des naissances, la 

constitution des généalogies d’animaux et l’utilisation de tables de pointage. 

Surtout, elle organise en 1914 le contrôle laitier et en assure la gestion1196.  

 

Au total, la diffusion du syndicalisme agricole, spécialisé ou non dans 

l’élevage, révèle une voie de développement originale fondée sur la solidarité et la 

coopération. Encadrés par des organisations départementales efficaces – quoique 

                                                     
1194 Jean GARNERET, Pierre BOURGIN et Bernard GUILLAUME, La maison du montagnon, Besançon, Folklore comtois, 1980, 
558 p. ; Daniel JACQUOT, Les montagnons de Maîche et du Russey de 1850 à 1980 : sociologie d’une transformation 
démographique, économique et idéologique, mémoire de maîtrise, Université de Franche-Comté, 1980, 247 p. En ce qui nous 
concerne, le terme « montagnon » n’est pas utilisé ici pour prôner une quelconque spécificité des habitants du haut Doubs 
mais seulement pour qualifier ces mêmes habitants par opposition à ceux du bas-pays. 
1195 Il est notamment l’auteur d’une brochure sur les Caractères de la race bovine montbéliarde qui tente de fixer les 
caractéristiques physiques de la race et d’un Petit guide pratique pour la création des syndicats agricoles et l’assurance 
mutuelle contre la mortalité du bétail. Remarquons, pour l’anecdote, que Benjamin Kohler a des origines anabaptistes dans sa 
lignée paternelle.  
1196 Voir l’utile historique du site de l’Unité nationale de sélection et de promotion de la race montbéliarde (UPRA) sur 
www.montbeliarde.org/french/montbeliarde/historique.html. Sur toutes les questions liées à l’activité fromagère et son 
organisation, voir Claire DELFOSSE, La France fromagère, 1850-1990, Paris, La Boutique de l’histoire, 2007, 271 p.  

http://www.montbeliarde.org/french/montbeliarde/historique.html
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parfois rivales – les syndicats locaux se font plus nombreux à l’aube de la Seconde 

Guerre mondiale. La réunion des principales organisations agricoles au sein de la 

Maison de l’agriculture, construite rue Delavelle à Besançon, semble favoriser les 

liens entre les différents acteurs du monde agricole. Pourtant, le fonctionnement de 

ces différentes organisations ne doit pas être idéalisé. Au contraire, le directeur des 

services agricoles (DSA)1197 dresse un constat amer en 1928 : à propos de la 

Fédération des associations agricoles du Doubs, le DSA précise ainsi que « ce 

groupement n’a de fédération que le nom *…+ ; le seul lien qu’elles *les associations] 

ont entre elles, et c’est regrettable, est qu’en raison de l’insuffisance du nombre des 

hommes qui veulent bien se dévouer aux intérêts agricoles, ces différentes sociétés 

ont souvent des administrateurs communs »1198. L’agronome ajoute à propos du 

Syndicat des fruitières de comté que « ce syndicat borne son activité aux seules 

opérations commerciales ; il ne joue aucun rôle au point de vue social. C’est là un 

grave défaut ». Sur la Société d’agriculture, le regard est également critique : « elle 

a joué jusqu’à présent le rôle d’une société d’étude, de caractère quelque peu 

académique ». L’auteur déplore ensuite la création toute récente des chambres 

d’agriculture dont le risque majeur est « de voir la politique s’emparer des 

chambres et de trahir les intérêts des cultivateurs ». Seule l’Union des syndicats 

d’élevage semble échapper au verdict amer du DSA. Ainsi, les organisations 

professionnelles agricoles semblent encore fragiles, la dispersion des objectifs et 

l’insuffisance de contact avec les cultivateurs y étant pour beaucoup. 

 

 

B. Vers une professionnalisation des dirigeants syndicaux 

 

 

1) Méthode 

 

Entreprendre la prosopographie des administrateurs des syndicats du 

                                                     
1197 Par la loi du 19 janvier 1912, le professeur départemental d’agriculture devient chef des services agricoles. En 1928, il 
s’agit de Louis Garapon, originaire du département de l’Ain. 
1198 Archives départementales du Doubs, M 4060, note relative au fonctionnement des associations agricoles du département 
(1928). 
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département n’est réellement envisageable qu’après l’obtention de dérogations 

pour consulter les registres d’état civil de la première moitié du XXe siècle et les 

registres de l’enregistrement – notamment les déclarations de succession – pour la 

même période. En effet, même s’il apparaît toujours possible de contourner les 

dispositions légales de communicabilité des documents, par exemple par 

l’utilisation des matrices grises du cadastre1199 ou par l’exploitation des tables de 

succession dont le délai de communicabilité est de 60 ans, l’usage des registres 

d’état civil et de mutation après décès s’avère extrêmement utile dans une 

perspective de micro-histoire. La loi contraint cependant le chercheur muni de 

dérogations à ne pas mentionner de données portant atteinte à la vie privée des 

personnes, cas pour le moins peu fréquent dans le cadre d’une recherche portant 

sur la première moitié du XXe siècle. À l’instar des travaux effectués précédemment, 

il est donc question ici d’établir une prosopographie des dirigeants des 

groupements professionnels agricoles à partir des sources classiques de l’histoire 

sociale fine. Les différents documents consultés ont donné lieu à une 

informatisation afin de faciliter les recoupements en vue d’une saturation des 

fichiers. Au terme de ce travail, une meilleure connaissance des administrateurs des 

organisations agricoles semble envisageable. 

 

La première étape de cette recherche a été de recenser les dirigeants des 

syndicats. Pour ce faire, les fiches signalétiques des différents groupements ont été 

largement exploitées1200. Pour chacune des organisations existant dans le 

département, nous disposons ainsi de l’identité du président, du vice-président, du 

secrétaire et du trésorier ou le cas échéant du secrétaire-trésorier. Nous avons 

volontairement limité notre travail aux bureaux des syndicats, les membres des 

conseils d’administration n’étant pas systématiquement indiqués dans les sources 

utilisées. Toutefois, comme il a déjà été précisé auparavant, il apparaît impossible 

d’envisager une prosopographie complète d’une cohorte de plus de 

1 000 dirigeants, nous n’avons donc effectué ce travail que pour les deux cantons 

                                                     
1199 Outre les données cadastrales récentes, ces dernières indiquent souvent les prénoms et date de naissance des 
propriétaires. Couplés avec les recensements de population, l’état civil des individus étudiés peut être reconstitué 
partiellement à condition que ces derniers soient propriétaires. 
1200 Archives départementales du Doubs, M 3521 à M 3528, dossiers de création des syndicats agricoles du Doubs (1889-
1941). 
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d’étude, Amancey et Rougemont. Dans ces cantons, chaque administrateur est 

connu précisément, approche qui nous paraît plus judicieuse qu’une sociologie 

incomplète d’une multitude de dirigeants. L’idée est ainsi de dresser les portraits 

des premiers dirigeants syndicalistes du département, en ne privilégiant pas ici les 

seuls grands administrateurs – c’est-à-dire les individus ayant une audience 

départementale –, bien que le présent travail occulte les simples membres des dits 

groupements1201. Ce travail est effectué autant pour les dirigeants des syndicats 

agricoles que pour les groupements spécialisés dans l’élevage. 

 

2) Les débuts du syndicalisme agricole dans le canton d’Amancey 

 

Le premier syndicat agricole fondé dans la circonscription est une émanation 

du Syndicat des agriculteurs du Doubs : il s’agit du syndicat agricole du groupe 

cantonal d’Amancey créé le 4 mars 18971202 et déjà évoqué supra. Ayant son siège à 

Besançon, il concerne l’ensemble du canton et les communes limitrophes 

souhaitant adhérer au groupement. Il réunit alors 200 individus. Comme la plupart 

des organisations cantonales issues du parti conservateur, le syndicat d’Amancey 

s’assigne une multitude de buts parmi lesquels la constitution d’assurances contre 

la mortalité du bétail, de caisses de crédit mutuel, de sociétés coopératives de 

consommation et de mutuelles contre les incendies. En outre, le groupement 

cherche à favoriser la création de fromageries1203. Afin d’agir localement avec une 

meilleure efficacité, les statuts de l’organisme prévoient la formation de sections 

intercommunales, preuve s’il en faut que les conservateurs ont saisi les 

inconvénients d’un syndicat d’échelle cantonale, qui plus est n’ayant pas son siège 

dans le canton. Par ailleurs, le groupement est placé sous le patronage de Jeanne 

d’Arc, lien évident avec le catholicisme social1204 qui anime l’esprit des fondateurs 

                                                     
1201 Notre approche est librement inspirée de l’ouvrage de René BOURRIGAUD, Paysans de Loire-Atlantique. Quinze itinéraires 
à travers le siècle, Nantes, Centre d’histoire du travail, 2001, 298 p., en insistant moins sur les aspects biographiques et 
représentatifs. Le projet de l’auteur, un dictionnaire biographique du mouvement paysan et des organisations agricoles de 
Loire-Atlantique, paraît par ailleurs extrêmement séduisant et mériterait d’être envisagé à plus grande échelle. 
1202 Archives départementales du Doubs, M 3521, fiche signalétique du syndicat agricole du groupe cantonal d’Amancey 
(1897). 
1203 La pluralité des buts des syndicats conservateurs répond, selon André GUESLIN, L’invention de l’économie…, ouvrage cité, 
pp. 346-348, à une volonté de minimiser les rapports entre la paysannerie et l’Etat : « concrètement, il s’agit de mettre en 
place une instance médiatrice, sinon un filtre, entre l’individu et l’Etat, entre le paysan et le marché *…+. S’intégrant dans un 
projet de maintien des groupes « naturels », l’association ne peut être que générale et peu spécialisée ». 
1204 Parmi l’abondante bibliographie sur ce mouvement, voir Jean-Marie MAYEUR, Catholicisme social et démocratie 
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du Syndicat des agriculteurs du Doubs. 

 

Le syndicat du groupe cantonal d’Amancey est présidé par le comte Gabriel 

de Montrichard à Cléron, gendre du marquis Henri Terrier de Loray. L’aristocrate 

cléronais a par ailleurs succédé à son beau-père comme vice-président du Syndicat 

des agriculteurs du Doubs. Grand propriétaire – 282 hectares sur la seule commune 

de Cléron, essentiellement en nature de bois1205 –, il suit l’exemple du marquis de 

Loray en politique et devient conseiller général du canton en 1911. Egalement 

maire de Cléron depuis 1906, il caractérise l’emprise de quelques nobles sur le 

syndicalisme agricole naissant1206, phénomène devenu marginal à l’échelle de la 

commune, au début du XXe siècle en tout cas. En effet, si le rôle des nobles est 

effectivement manifeste au niveau départemental – comme nous l’avons vu à 

propos du Syndicat des agriculteurs du Doubs –, il est plus rare au niveau local, 

autant en ce qui concerne l’initiative de création que dans la direction du syndicat. 

Claude-Isabelle Brelot a vu dans ce retrait des nobles une volonté de se rendre 

« supportables » aux yeux des ruraux. Au final, en 1925, une liste des présidents des 

groupements agricoles permet de constater qu’aucun dirigeant noble n’est identifié 

pour les syndicats, alors que trois seulement sont dénombrés à la tête des 

assurances mutuelles1207. 

 

Les autres dirigeants du syndicat cantonal sont quant à eux des propriétaires 

moyens. Le vice-président, Joseph Narcisse Maréchal, est issu d’un ancien lignage 

d’Amancey, où il vit, et il est propriétaire de quatorze hectares en 1897. Le 

secrétaire trésorier du groupement est également un amancéen, Louis Détouillon, 

propriétaire modeste qui s’oriente progressivement dans le négoce du vin en 

quittant le chef-lieu de canton pour la ville voisine d’Ornans1208. Exceptée la figure 

                                                                                                                                                    
chrétienne : principes romains, expériences françaises, Paris, Editions du Cerf, 1986, 287 p. 
1205 Archives départementales du Doubs, 3P 156/2-3 et 3P 156/5-6, matrices cadastrales des propriétés non bâties de la 
commune de Cléron. Le comte de Montrichard est propriétaire, par son épouse, de près d’un cinquième de la surface totale 
de Cléron. 
1206 Claude-Isabelle BRELOT, « Le syndicalisme agricole et la noblesse…», article cité, p. 200 : « ainsi la noblesse a eu un rôle 
important dans le syndicalisme agricole : dans plus d’une commune, le noble est l’initiateur, puis le dirigeant ». 
1207 Voir Maurice PIGALLET, Annuaire du Doubs, de la Franche-Comté et du Territoire de Belfort pour 1925, 103e année, 
Besançon, Imprimerie Jacques et Demontrond, 1924, pp. 99-106. 
1208 Archives départementales du Doubs, 3P 15/2 à 4 et 3P 15/6-7, matrices cadastrales des propriétés non bâties de la 
commune d’Amancey pour les folios de Joseph Narcisse Maréchal et Louis Détouillon. Ce dernier n’accède à la propriété 
personnelle qu’en 1906 sur 1,70 hectares alors que son père exploitait 5,29 hectares en 1897. En 1914, le cadastre nous 
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emblématique du comte de Montrichard, la gestion du syndicat cantonal est donc 

confiée à des locaux, individus qui s’engagent dans le syndicalisme agricole à défaut 

de prendre des responsabilités dans le comice agricole1209, peut-être du fait de leur 

choix politique puisque ces deux individus semblent s’inscrire dans un réseau 

politique avec le châtelain de Cléron. En 1910, le syndicat cantonal existe toujours, 

mais nous ne disposons d’aucune information sur son fonctionnement ou sur ses 

dirigeants. Il est dissout plus tardivement suite à la reconstitution syndicale 

insufflée par l’Union des syndicats agricoles. 

 

Face au groupement cantonal, les républicains réagissent timidement. Deux 

instituteurs, Tissot à Malans et Besinge à Flagey, incitent les cultivateurs des 

communes où ils exercent à se grouper au sein d’un syndicat agricole. Le 24 avril 

1898, une organisation est alors créée à Malans : elle réunit seize membres qui 

payent un franc de cotisation et dont l’adhésion est soumise à cooptation, faisant 

ainsi du syndicat un groupement restreint auquel ne peuvent adhérer que les 

individus figurant dans les réseaux des fondateurs. La présidence est confiée à Albin 

Membre, représentant d’un ancien lignage de la localité et propriétaire de 4,37 

hectares à Malans dont une partie en indivision avec son frère Amédée1210. Cas 

identique avec le secrétaire Félicien Membre, propriétaire de 2,79 hectares1211 qui 

n’a aucun lien de parenté direct avec le président. Le vice-président, Ernest Dordor, 

est issu par sa mère d’une famille de Malans alors que son père est originaire de 

Montmahoux. Il est titulaire de 2,79 hectares dans la commune. Quant au trésorier, 

Joseph Vicaire, il provient d’une lignée de fermiers venue à Malans dans le dernier 

quart du XIXe siècle : les frères Vicaire exploitent en propriété un domaine d’une 

                                                                                                                                                    
révèle qu’il est établi à Ornans. 
1209 Joseph Narcisse Maréchal n’adhère pas du tout au comice agricole dont l’un de ses beaux-frères, Elie Bart, a été secrétaire 
(1882-1892). Louis Détouillon est quant à lui membre en 1902-1903 mais il cesse de cotiser assez rapidement. Voir les 
registres de comptabilité du comice d’Amancey, aimablement communiqués par le président actuel via monsieur Robert 
Demontrond, que nous remercions ici. 
1210 Le cadastre révèle que le président est propriétaire personnellement de 1,83 hectares et de 2,54 hectares en indivision 
avec son frère Amédée. Toutefois, pour mesurer de façon plus exacte la superficie possédée par Albin Membre, il faut 
prendre en compte le folio de son père décédé en 1877 mais qui n’est clôt qu’en 1903. Ce dernier possédait 13,80 hectares 
avant partage entre ses deux fils, nous pouvons donc considérer que le président du syndicat est propriétaire de plus de 18 
hectares dont une grande partie en indivision. 
1211 Ici aussi, il faut prendre en considération, en plus du folio personnel, celui de ses parents décédés tous deux en 1893 mais 
dont le compte court jusqu’en 1915 sur une superficie de 3,29 hectares. Les propriétés totales du secrétaire excèdent donc les 
six hectares. 
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vingtaine d’hectares dénommé la ferme de Saint-Loup1212. 

 

À Flagey, la création du syndicat est également effectuée en 1898, 

l’instigateur du groupement se réservant la fonction de secrétaire-trésorier. En 

effet, l’instituteur Alexandre Besinge, fils d’un menuisier de Fourg (canton de 

Quingey) en poste à Flagey depuis 18951213, incite les cultivateurs du lieu à former 

un syndicat agricole. Ce dernier est placé sous la présidence de Narcisse Bourgon, 

maire de la commune et propriétaire de 14,39 hectares, dont le petit-fils est le 

fondateur de l’entreprise Coquy qui commercialise des œufs frais en Bourgogne et 

Franche-Comté. Le vice-président, Henri Chapuis, est également un propriétaire 

aisé, titulaire de 19,42 hectares dans sa seule commune de résidence et membre du 

conseil municipal.  

 

Toutefois, le syndicat agricole de Flagey ne survit pas au départ de son 

fondateur en 1900 qui sollicite une mutation pour se rapprocher du canton de 

Rougemont où il a des intérêts personnels. En effet, l’enquête du professeur 

d’agriculture en 1910 ne mentionne pas de syndicat dans la commune, preuve qu’il 

a été dissout avant cette date. À Malans, le syndicat est lui aussi dissout, entre 1910 

et 1914, « attendu que presque tous ses membres sont décédés »1214. Dans les faits, 

parmi les dirigeants, seul le président Albin Membre est effectivement mort avant 

1914. Toutefois, en l’absence de liste des membres, il est impossible de vérifier si le 

syndicat, fonctionnant par cooptation, s’est effectivement asphyxié de lui-même 

par manque de renouvellement. Toujours est-il que cette dissolution affaiblit les 

initiatives syndicales dans la commune puisque aucun groupement n’est reformé 

dans la localité alors que le maire avance en 1929 l’idée d’une création 

imminente1215. 

 

                                                     
1212 Toutes les informations cadastrales citées supra sont tirées de : archives départementales du Doubs, 3P 360/2-3 et 3P 
360/5, matrices cadastrales des propriétés non bâties de la commune de Malans. D’un point de vue généalogique, ont été 
utilisés les registres de l’état civil de la dite commune : archives départementales du Doubs, 5MI 431-432 et 6EP 144.  
1213 Archives départementales du Doubs, IA 29, dossier personnel de l’instituteur Jules Alexandre Besinge. 
1214 Archives départementales du Doubs, M 3523, dossiers de constitution des syndicats agricoles, fiche du premier syndicat 
de Flagey (1898). 
1215 Archives départementales du Doubs, M 3523, dossiers de constitution des syndicats agricoles, fiche du premier syndicat 
de Flagey (1898). 
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Les dirigeants des groupements fondés avant 1900 semblent alors avoir de 

nombreux points communs1216, à l’exception des cas extrêmes que sont d’une part 

le comte de Montrichard et d’autre part l’instituteur Alexandre Besinge. En effet, 

hormis les deux individus précédents, tous les dirigeants sont propriétaires 

exploitants et seul Louis Détouillon quitte la culture pour le négoce de vins après 

son mariage (1903). La superficie moyenne possédée dans l’ensemble des 

communes du canton1217 par ces cultivateurs s’élève à 13 hectares, le comte de 

Montrichard étant quant à lui propriétaire de plus de 281 hectares alors 

qu’Alexandre Besinge ne possède rien dans le canton. Parmi les exploitants, seul 

Ernest Dordor apparaît comme un propriétaire modeste avec 2,79 hectares, ce qui 

s’explique avant tout par le partage des biens paternels avec ses frères1218. 

Au contraire, les frères Vicaire sont restés en indivision et exploitent 20,52 hectares 

sur Malans et Coulans-sur-Lison, commune limitrophe avec la grange de Saint-Loup.  

 

La mesure de l’excellence agricole des dirigeants permet d’affiner la 

prosopographie dressée ici1219 : si Joseph Vicaire et ses frères remportent 20 prix 

lors du comice et qu’Albin Membre en obtient quant à lui douze, les autres 

administrateurs se montrent plus discrets. Toutefois, à l’exception de l’instituteur 

Besinge et de Gabriel de Montrichard, tous les responsables syndicaux étudiés 

gagnent au moins un prix, ce qui révèle un lien entre excellence agricole et prise de 

responsabilité syndicale. Le châtelain de Cléron et l’instituteur n’ont quant à eux pas 

besoin de faire valoir une excellence agricole pour prétendre à la direction d’un 

groupement agricole, leur notabilité leur permettant de s’imposer aux yeux des 

cultivateurs. 

 

En ce qui concerne les situations familiales des dirigeants, seul Julien Vicaire 

demeure célibataire, à l’image de deux de ses trois frères, le cas de l’instituteur 

Besinge étant particulier du fait qu’il se marie en 1903. Il faut dire que ce dernier est 

                                                     
1216 Voir en annexes les statistiques sur les dirigeants des syndicats du canton d’Amancey avant 1914. 
1217 Toutes les matrices cadastrales des communes du canton ont en effet été consultées afin de saisir les propriétés foraines 
des individus étudiés ici. Nous renvoyons à l’état des sources pour les cotes précises des matrices. 
1218 Le vice-président a trois frères dont deux qui sont restés à Malans, ce qui réduit son patrimoine personnel au moment de 
la succession de ses parents. Toutefois, il récupère ultérieurement les biens de ses frères et atteint une dizaine d’hectares vers 
1920. 
1219 Analyse rendue possible par l’informatisation des palmarès du comice agricole d’Amancey jusqu’en 1911. 
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le plus jeune administrateur identifié puisqu’il a 27 ans au moment de la fondation 

du syndicat. L’âge moyen des dirigeants au moment de la création de leur 

groupement est d’ailleurs de 42 ans, les plus jeunes se retrouvant 

systématiquement au secrétariat. Enfin, en ce qui concerne l’engagement politique 

des administrateurs, remarquons que seuls Gabriel de Montrichard et Narcisse 

Bourgon sont maires de leur commune au moment de la fondation du syndicat1220, 

ce qui semble prouver que le fait d’être édile municipal n’a pas d’incidence lors du 

choix des dirigeants des premiers syndicats.  

 

Ce constat est nuancé par une étude plus précise des conseils municipaux 

des trois syndicats nous intéressant ici1221. À Amancey, Joseph Narcisse Maréchal 

est le beau-frère du maire, Elie Bart. En outre, Louis Détouillon est conseiller 

municipal au dit lieu. À Malans, seul Albin Membre est conseiller municipal alors 

que le trésorier est le frère d’un élu et que le vice-président et le secrétaire ne le 

deviennent que lors des élections de 1900. À Flagey, outre le maire Bourgon, le 

vice-président Chapuis accède au conseil en 1899 en remplacement d’un membre 

décédé. Au total, la direction d’un syndicat agricole semble un facteur facilitant 

l’élection au conseil municipal alors que les élus déjà en place ne sont pas 

systématiquement sollicités pour diriger l’organisation agricole locale. Ainsi, la 

reconnaissance sociale et professionnelle obtenue au sein d’un groupement 

agricole semble favoriser l’accès à un mandat électif, alors que le fait d’être élu 

municipal n’a pas d’incidence sur la prise de responsabilité dans un syndicat. 

 

3) Le mouvement syndical dans le canton de Rougemont 

 

 Contrairement au canton d’Amancey, il n’y a pas de syndicat cantonal dans 

la circonscription de Rougemont. En effet, le comice local ne semble pas avoir 

donné lieu à une constitution annexe au contraire de nombreux autres dans le 

                                                     
1220 Les listes des maires des communes du département sont accessibles rapidement dans les Annuaires départementaux. 
Toutefois, pour être plus précis, le recours à la série M s’avère indispensable.  
1221 Archives départementales du Doubs, M 498, tableaux des conseils municipaux des communes de l’arrondissement de 
Besançon (1896-1904). 
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département1222. En outre, aucune résistance conservatrice face à la 

réappropriation républicaine n’a été à l’origine de la fondation d’un syndicat. Le 

canton de Rougemont semble alors dans une position particulière qui s’explique 

peut-être par la domination dans la circonscription d’une personnalité, le marquis 

de Moustier1223. Ce dernier, par son évolution politique originale, a probablement 

contribué à un certain syncrétisme entre les partisans de différentes opinions 

politiques.  

 

Ainsi, à l’époque des premières créations de syndicats agricoles, le comice 

local est présidé par le marquis de Moustier – républicain modéré1224 – alors que les 

autres dirigeants ne sont pas connus par un positionnement politique évident : la 

vice-présidence est tenue par le docteur Louis Guérin dont la famille se distingue 

dans le monde des forges1225 et qui a été maire de Rougemont ; le secrétariat est 

quant à lui aux mains du notaire Jules Receveur, maire et conseiller 

d’arrondissement résidant à Cuse-et-Adrisans, issu d’une famille bourgeoise qui 

compte quatre notaires, deux curés, un médecin et un haut fonctionnaire en 

l’espace de trois générations ; la trésorerie est également confiée à un notaire, 

Joseph Ferdinand Girardot à Rougemont puis à Agnan Gonneaud son successeur en 

l’étude : ce dernier devient conseiller d’arrondissement à la mort de Receveur. 

Ainsi, si le comice semble dominé par des notables traditionnels, aucun ne se 

rattache directement à la droite traditionnelle sans que l’on sache pour autant si 

leur opinion dominante est conservatrice ou républicaine. Mais si la personnalité du 

marquis explique l’absence d’une opposition conservatrice clairement déclarée, rien 

ne justifie l’absence d’action syndicale pour autant que ce soit de la part des 

partisans des châtelains de Cubry ou de leurs adversaires. 

 

 Faute de syndicat cantonal, le champ est d’autant plus libre pour une action 

                                                     
1222 Nous avons évoqué supra les cas des comices de L’Isle et Clerval, Busy ou Le Russey pour ne citer que quelques exemples. 
1223 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice René de Moustier, pp. 343-344. Voir 
également Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse réinventée…, ouvrage cité, qui consacre de nombreuses pages aux châtelains 
de Cubry.  
1224 Voir Joseph PINARD, « Une élection mémorable dans le Doubs en 1889, la première victoire républicaine du marquis de 
Moustier », dans Mémoires de la Société d’émulation du Doubs, n° 32, Besançon, 1990, pp. 73-97 et Louis MAIRRY, Le 
département du Doubs sous la IIIe République. Une évolution politique originale, Besançon, Editions Cêtre, 1992, 483 p. 
1225 Son père, Claude François Guérin, a été directeur du fourneau de Pont-de-Roide mais il est déclaré médecin aux forges de 
Chagey (Haute-Saône) au moment de son décès en 1848. Son frère, Joseph Guérin, a été quant à lui directeur des forges de 
Belfort.  
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à l’échelle communale. Pourtant, entre la loi de 1884 et la constitution du premier 

syndicat agricole du canton, il faut attendre près de quinze années comme pour la 

circonscription d’Amancey, preuve du décalage entre la législation et sa mise en 

pratique locale. C’est dans la commune de Mondon, avoisinant les 200 habitants au 

tournant du siècle, que se forme pour la première fois un syndicat. Pour l’occasion, 

le village voisin de Morchamps1226 qui compte une quarantaine de résidants se joint 

à Mondon. Ainsi, le syndicat agricole de Mondon – Morchamps est créé le 27 mars 

18981227, la même année que les premiers syndicats communaux du canton 

d’Amancey.  

 

Les dirigeants du groupement ne sont pas tous bien connus, malgré le 

recours à l’analyse fine : ainsi, le secrétaire Amédée Saillard, habitant Morchamps, 

échappe à la micro-analyse1228. Toutefois, le vice-président Jules Carisey, également 

de Morchamps, est identifié tout comme le président Paul Guillemin et le trésorier 

Armand Cornet, tous deux de Mondon. Paul Guillemin, d’un ancien lignage de 

Mondon, est titulaire de 3,35 hectares personnellement et de 3,43 hectares en 

indivision avec son frère et sa sœur1229. Jules Carisey est issu quant à lui d’une 

famille de cultivateurs qui s’est fixée à Morchamps au début du XIXe siècle. Au 

moment de la création du groupement, il est titulaire d’un peu plus de sept 

hectares et ce n’est qu’à l’aube de la Première Guerre mondiale que sa pression 

foncière s’accentue1230. Quant à Armand Cornet, son père est originaire de 

Morchamps et figure dans la paenté des Carisey mais il se fixe à Mondon par 

mariage en 18441231. Cultivateur et négociant, Armand est titulaire d’environ 

neuf hectares en 18981232. 

                                                     
1226

 De nos jours, Morchamps est un hameau du chef-lieu de canton, Rougemont. Ce hameau est limitrophe avec la commune 
de Mondon.  
1227 Archives départementales du Doubs, M 3525, dossiers de constitution des syndicats agricoles, fiche du syndicat de 
Mondon – Morchamps (1898). 
1228 En effet, si l’absence de listes nominatives de recensement pour le XIXe siècle et pour 1901 empêche de saisir cet individu 
au sein de son ménage, il est également absent des matrices cadastrales de la commune, ce qui permet de supposer qu’il est 
fermier. Or, la consultation des tables des baux ne s’est pas avérée concluante pour autant. En outre, il ne figure pas dans les 
listes nominatives du XXe siècle qui débutent par l’année 1906. 
1229 Archives départementales du Doubs, 3P 385/2, matrice cadastrale XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune de 
Mondon. Suite au décès précoce de Paul Guillemin en 1900, ses propriétés sont reprises par sa veuve et le second mari de 
cette dernière, résidant à Servigney. 
1230 Il est alors titulaire de plus de 25 hectares. Voir archives départementales du Doubs, 3P 410/2, matrice cadastrale XIXe 
siècle (propriétés non bâties) de la commune de Morchamps. 
1231 Archives départementales du Doubs, 5Mi 444, état civil microfilmé de la commune de Mondon. 
1232 Archives départementales du Doubs, 3P 385/2, matrice cadastrale XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune de 
Mondon. Armand Cornet atteint difficilement la quinzaine d’hectares après la Première Guerre mondiale. Or, il est qualifié de 
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Quelques jours après la formation du syndicat de Mondon – Morchamps, un 

groupement similaire est fondé à Gondenans-Montby le 1er avril 1898. Il est précisé 

sur la fiche signalétique que le syndicat a été établi à l’initiative du maire Florentin 

Lambert et de l’instituteur Faivre-Dupaigre1233. Ce dernier, originaire du canton de 

Saint-Hippolyte, est arrivé dans la commune deux ans auparavant où il retrouve ses 

deux sœurs, toutes deux mariées à des habitants de Gondenans. La présidence du 

groupement est confiée au maire, Florentin Lambert, issu d’un ancien lignage de la 

commune et propriétaire à ce moment de plus de quinze hectares. Le vice-

président est Jules Faivre, meunier au Moulin Brulé avec ses deux frères et possède 

une dizaine d’hectares en indivision. Quant au secrétaire-trésorier, il s’agit de 

Marcel Dubois, cultivateur et épicier regrattier1234, exploitant près de 

cinq hectares1235.  

 

L’année suivante, le 20 février 1899, sont créés deux syndicats dans les 

communes d’Abbenans et Gouhelans. Le premier groupement « a pris naissance à 

la suite de plusieurs conférences agricoles faites par l’instituteur seul et sans le 

concours d’aucune autre circonstance »1236. Ce même instituteur, Edmond Colin, 

prend alors en charge le secrétariat. À Gouhelans, l’instituteur Louis Caillier est là 

aussi à l’origine de la fondation du groupement1237 et il est également nommé 

secrétaire. Ainsi, les trois syndicats constitués à la suite de celui de Mondon – 

Morchamps trouvent tous leur origine dans les conférences agricoles des 

instituteurs qui apparaissent ainsi comme les relais des agronomes bisontins. Il est 

fort probable que les républicains de la Société d’agriculture aient utilisé sciemment 

la présence des instituteurs dans les villages pour contrecarrer une éventuelle 

                                                                                                                                                    
rentier au moment de son second mariage (1893), ce qui peut paraître exagéré d’autant que Jules Carisey, cultivateur plus 
aisé, n’a pas le droit à tant d’honneurs. Une fois encore, seul le regard fin permet de nuancer les taxinomies professionnelles. 
1233 Archives départementales du Doubs, M 3524, dossiers de constitution des syndicats agricoles, fiche du premier syndicat 
de Gondenans-Montby (1898). 
1234 Cultivateur, Marcel Dubois est qualifié d’épicier regrattier sur le cadastre. Un regrattier est celui qui vend au détail et de 
seconde main des denrées tels que grains ou sel. Voir Marcel LACHIVER, Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé, Paris, 
Arthème Fayard, 1997, p. 1437. Le cadastre permet ainsi de mesurer la pluriactivité sous d’autres formes. 
1235 Toutes les données sur les superficies possédées sont tirées de : archives départementales du Doubs, 3P 278/2-3, matrices 
cadastrales XIXe (propriétés non bâties) de la commune de Gondenans-Montby.  
1236 Archives départementales du Doubs, M 3521, dossiers de constitution des syndicats agricoles, fiche du syndicat 
d’Abbenans (1899). Notons que l’historique de la fondation est rayé, ce qui laisse supposer une réappropriation de la création 
par l’Union des syndicats agricoles. 
1237 Archives départementales du Doubs, M 3524, dossiers de constitution des syndicats agricoles, fiche du premier syndicat 
de Gouhelans (1899). 
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influence des conservateurs, même si nous n’en avons pas de preuve écrite. Le 

dernier groupement créé lors de cette première période est celui de Cubry en 1900. 

Son instigateur n’est autre que le marquis de Moustier1238. Le canton de Rougemont 

semble ainsi pleinement acquis à la cause républicaine dans le domaine des 

syndicats agricoles tout au moins. 

  

La prosopographie des dirigeants identifiés ici s’avère riche en 

enseignements1239. Au niveau professionnel, une plus grande diversité que dans le 

canton d’Amancey est constatée même si les propriétaires exploitants demeurent 

majoritaires. Outre les instituteurs Colin et Caillier déjà cités, sont distingués un 

maréchal-ferrant – le vice-président du syndicat d’Abbenans Louis Goisset – et le 

meunier Jules Faivre dont il a été fait mention précédemment. Quant à Armand 

Cornet et Marcel Dubois dont il a déjà été question supra, ils font office 

respectivement de négociant et d’épicier en plus de leur activité agricole. De plus, 

Arsène Postif, président du syndicat de Gouhelans, est identifié comme cultivateur-

fermier1240 alors que le trésorier du groupement de Cubry – Joseph Gonin – est 

fermier du domaine de Grandfontaine qui s’étend sur plus de 90 hectares1241.  

 

À l’exception des terres en fermage, la moyenne des possessions foncières 

des dirigeants s’élève à 6,41 hectares, soit moitié moins que dans le canton 

d’Amancey. D’une manière générale, nous retrouvons ici un aspect mis au jour 

précédemment1242 : l’emprise foncière sur le plateau est plus importante et plus 

favorable aux cultivateurs que dans le bas pays. Ainsi, si l’amplitude est grande 

entre les meuniers Faivre – 20,80 hectares sur les communes de Gondenans-

Montby et Uzelle – et Joseph Perrin à Abbenans – 1,62 hectares jusqu’en 1930 –, les 

autres dirigeants possèdent entre trois et quinze hectares, ce qui les situent 

                                                     
1238 Archives départementales du Doubs, M 3523, dossiers de constitution des syndicats agricoles, fiche du syndicat de Cubry 
(1900) : « dans l’intérêt qu’il porte à l’agriculture en général et à la commune de Cubry en particulier, monsieur le marquis de 
Moustier, député du Doubs, a fait aux autorités principales de la commune la proposition de créer un syndicat agricole ».  
1239 Voir en annexes les statistiques sur les dirigeants des syndicats du canton de Rougemont avant 1914. 
1240 S’il est propriétaire de 1,75 hectares sur Gouhelans et Huanne-Montmartin, il est également fermier de Léon Vuillemin, 
retraité à Marseille, qui loue ses terres aux trois frères Postif. 
1241 Joseph Gonin est également propriétaire par sa femme de 3,52 hectares sur la commune d’Uzelle. 
1242 Voir première partie, chapitre premier, pp. 24-27 : la comparaison entre l’appropriation foncière des communes 
d’Amondans et de Cuse-et-Adrisans a permis de constater une plus grande aisance dans le canton d’Amancey que dans le 
canton de Rougemont, décalage évident entre terres à vocation pastorale précoce et terres à dominante viticole, même s’il ne 
faut pas nier dans chacun des cantons l’importance des labours. 
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pleinement parmi les propriétaires moyens.  

 

En ce qui concerne l’âge moyen des responsables syndicaux du canton de 

Rougemont, il est de 46 ans. Comme pour le canton d’Amancey, le plus jeune 

administrateur est un instituteur, Louis Caillier à Gouhelans. Au contraire, le plus 

âgé est le président du syndicat agricole d’Abbenans, François Hugonniot, âgé de 

70 ans au moment de son élection. Au niveau de l’excellence agricole, les dirigeants 

de syndicats du canton se distinguent également lors des concours agricoles mais 

de façon moins affirmée qu’à Amancey. En effet, parmi les responsables syndicaux, 

44 % ne remportent aucun prix au comice agricole et viticole de Rougemont alors 

qu’ils n’étaient que 20 % dans le canton d’Amancey. Le plus grand vainqueur est le 

président du syndicat de Cubry qui est distingué à 20 reprises. Remarquons 

également que les vainqueurs d’un seul prix, majoritaires dans la circonscription, ne 

représentent pas la catégorie la plus importante parmi les dirigeants agricoles. Le 

lien précédemment identifié entre excellence agricole et pouvoir local se retrouve 

donc dans le canton de Rougemont, et si les syndicats de la circonscription 

comptent moins de dirigeants primés que dans le canton d’Amancey, ceux qui ont 

remporté des prix en ont plus gagné que les dirigeants du plateau. Le fait que les 

dirigeants soient souvent des individus ayant été lauréats des comices montre 

qu’être récompensé lors du concours agricole est un facteur de reconnaissance. 

 

 Sur le plan de l’engagement politique, les cas diffèrent grandement suivant 

les communes1243. À Abbenans, seul le vice-président Léon Goisset est conseiller 

municipal au moment de la création du syndicat. Au contraire, l’intégralité des 

administrateurs du syndicat de Cubry, y compris le président honoraire – le marquis 

de Moustier – figure au conseil municipal en 1900. La situation est mixte à 

Gouhelans où ni le président ni le secrétaire ne sont des élus municipaux alors que 

le vice-président est maire de la commune et que le trésorier est son adjoint. 

Toutefois, le président du syndicat a un frère conseiller municipal. Le cas est assez 

semblable à Gondenans-Montby : ici, le maire Florentin Lambert est président alors 

                                                     
1243 Archives départementales du Doubs, M 500, tableaux des conseils municipaux des communes de l’arrondissement de 
Baume-les-Dames (1896-1900).  
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que son adjoint Marcel Dubois est secrétaire-trésorier. Seul le vice-président ne 

figure pas parmi les conseillers. La situation est également similaire pour le premier 

syndicat du canton dont la circonscription englobe les communes de Mondon et 

Morchamps : le trésorier du groupement est conseiller municipal à Mondon alors 

que le vice-président est maire à Morchamps. Ni le président ni le secrétaire ne sont 

des élus locaux. Finalement, il semble difficile d’affirmer qu’il existe une réelle 

causalité entre le fait d’être un édile municipal et la nomination à la direction du 

syndicat agricole. L’engagement politique, l’excellence agricole, l’assise foncière – 

soit en propriété, soit en fermage – et parfois la situation personnelle (le fait d’être 

célibataire par exemple) concourent tous à la prise de responsabilité au sein d’une 

organisation agricole. 

  

 Les syndicats agricoles de la première heure sont donc dirigés par des 

cultivateurs exploitants qui, bien plus qu’au sein du comice local, peuvent prendre 

leur destinée en mains. Voués à la défense des intérêts paysans et aux achats en 

commun, les groupements autorisent ainsi une prise de responsabilité accrue des 

exploitants au niveau communal, dans de petites structures bien adaptées à cet 

apprentissage de l’action syndicale. Sans aucun doute, les syndicats communaux 

forment le terreau d’une nouvelle génération d’acteurs. Pourtant, ces mêmes 

structures se révèlent souvent très fragiles : nous avons vu comment les syndicats 

républicains de Malans et Flagey dans le canton d’Amancey étaient dissous 

précocement. Il en est visiblement de même pour deux groupements du canton de 

Rougemont, à Gouhelans et à Gondenans-Montby.  

 

Dans la première commune, le départ de l’instituteur Caillier, à l’origine du 

syndicat, explique probablement la dissolution du groupement. Ce dernier est 

reconstitué sous le nom de « syndicat agricole et viticole de Gouhelans » le 13 mars 

19071244 avec une nouvelle équipe dirigeante alors que les administrateurs de 1899 

sont encore tous en vie. Le fromager Narcisse Grosjean accède ainsi à la présidence, 

le fermier Edouard Gallet à la vice-présidence, le cultivateur Armand Vuillemot à la 

                                                     
1244 Archives départementales du Doubs, M 3524, dossiers de constitution des syndicats agricoles, fiche du second syndicat de 
Gouhelans (1907). 
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trésorerie alors que le secrétariat est laissé à l’instituteur Clovis Mélot, probable 

instigateur du groupement. Les dirigeants de ce nouveau groupement sont assez 

proches de ceux du premier syndicat puisque la superficie moyenne possédée 

s’élève à 5,15 hectares et que l’âge moyen des dirigeants est de 46 ans. À 

Gondenans-Montby, un nouveau syndicat agricole est fondé le 24 janvier 19091245 : 

ici aussi le renouvellement du bureau directeur est complet avec comme président 

Arsène Curty, aubergiste et négociant, le cultivateur Joseph Lambert à la vice-

présidence et le cultivateur Albert Jeanney comme secrétaire-trésorier. Les 

dirigeants de ce syndicat sont plus âgés que ceux du premier groupement et ils 

possèdent globalement moins de terres1246. Les raisons des dissolutions et des 

reconstitutions ne sont pas bien connues mais nous pouvons tout de même 

constater que lors des reconstitutions, aucun membre des syndicats étudiés ne fait 

partie du conseil municipal de sa commune1247. Il se peut donc qu’une opposition 

politique ait abouti à la dissolution des groupements. Toujours est-il que ces 

suppressions et refondations illustrent les difficultés internes des groupements 

agricoles.  

 

4) Les groupements spécialisés dans l’élevage : un nouveau 

souffle syndical 

 

 L’action de l’Union des syndicats d’élevage en faveur de la constitution de 

groupements locaux est primordiale. Nous avons évoqué précédemment l’influence 

du président de l’Union, Benjamin Kohler, et de ses confrères en ce qui concerne la 

diffusion des syndicats d’élevage à partir de 1903. Sans aucun doute, l’Union se 

dresse ici comme la rivale de l’USAD qui est dirigée quant à elle par des notables 

conservateurs. Elle semble ainsi octroyer une influence certaine aux républicains 

parmi les éleveurs du département. Un travail conjoint avec le herd-book 

montbéliard, dont la plupart des dirigeants figurent également parmi les membres 

                                                     
1245 Archives départementales du Doubs, M 3524, dossiers de constitution des syndicats agricoles, fiche du deuxième syndicat 
de Gondenans-Montby (1909). 
1246 L’âge moyen est ici nettement plus élevé puisqu’il est de 57 ans. La superficie moyenne ne dépasse pas quant à elle 3,71 
hectares, ce qui s’explique notamment par les faibles propriétés de l’aubergiste Auguste Curty. En effet,  ce dernier ne 
possède rien par sa femme, sœur de l’instituteur Faivre-Dupaigre et étrangère à la commune, alors que son père – tisserand à 
Gondenans – ne lui a pas apporté de patrimoine foncier, le règlement de la succession ayant privilégié l’un de ses frères.  
1247 Archives départementales du Doubs, M 502, tableaux des conseils municipaux (1904-1908).  
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de l’Union des syndicats d’élevage et de la Société d’agriculture, permet alors une 

action collective efficace qui met pourtant un certain temps pour se concrétiser sur 

le plan local, particulièrement dans les cantons étudiés ici. 

 

Dans la circonscription d’Amancey, c’est dans le courant de 1913 que sont 

créés les premiers syndicats d’élevage, année précédemment identifiée comme 

celle durant laquelle il y a eu le plus de fondations pour le département. Ainsi, le 20 

février 1913, suite à une conférence agricole d’Eugène Roussel, professeur 

départemental d’agriculture, quelques habitants de la commune de Déservillers 

constituent un syndicat d’élevage. Ils sont imités le 1er mars 1913 par des éleveurs 

de Reugney qui ont également assisté à la conférence du directeur des Services 

agricoles. Près de six mois plus tard, le village de Bolandoz se dote également d’un 

groupement spécialisé dans l’élevage, le 29 août 19131248, sans que l’on sache si la 

conférence du professeur Roussel en est à l’origine ou si ce sont les éleveurs de 

Bolandoz qui suivent l’exemple de Reugney et Déservillers, communes limitrophes. 

Au final, trois syndicats sont donc créés en 1913 dans des villages au sud-est du 

plateau d’Amancey, qui de plus sont distingués comme des noyaux d’excellence en 

matière d’élevage1249.  

 

Dans le canton de Rougemont, un seul syndicat est fondé avant la Première 

Guerre mondiale : il s’agit du syndicat pastoral d’Avilley, créé le 5 novembre 

19131250. Cette commune, qui compte environ 250 habitants, ne se distingue pas 

particulièrement comme un foyer d’excellence et la raison de la création d’un 

groupement spécialisé dans l’élevage reste obscure. Remarquons toutefois que le 

secrétaire-trésorier du syndicat n’est autre qu’Alexandre Besinge, instituteur déjà 

rencontré comme instigateur du groupement agricole de Flagey dans le canton 

d’Amancey. Ce dernier avait quitté la commune au printemps 1900 et dès 1901, il 

avait demandé à l’inspection un poste dans le canton de Rougemont où il avait des 

                                                     
1248 Archives départementales du Doubs, M 3529-3530, dossiers de constitution des syndicats d’élevage, fiche signalétique des 
syndicats de Bolandoz, Déservillers et Reugney. 
1249 Voir deuxième partie, chapitre deuxième, « l’excellence agricole comme fer de lance pour le développement », pp. 206-
212. 
1250 Archives départementales du Doubs, M 3529, dossiers de constitution des syndicats d’élevage, fiche signalétique du 
syndicat d’Avilley (1913). 
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intérêts maternels, sans succès toutefois. À la suite de son mariage avec une 

habitante de Rigney en 1903, il fait des demandes pour être muté à proximité du 

village de son épouse et obtient satisfaction avec sa nomination en août 1908 à 

Avilley, commune située à moins de dix kilomètres de Rigney1251. Il demeure en ce 

village jusqu’en septembre 1927 : étant alors admis à la retraite, il s’installe 

définitivement à Rigney. Nul doute qu’Alexandre Besinge a joué un rôle important 

dans la formation du syndicat d’élevage d’Avilley. L’inspecteur précise d’ailleurs en 

1912 que l’instituteur « a une bonne influence dans la commune, notamment car 

ses conférences agricoles sont très appréciées »1252. Cependant, rien ne justifie 

l’absence d’organisation similaire dans les autres villages du canton si ce n’est une 

activité pastorale qui n’est pas encore triomphante dans le bas pays malgré l’intérêt 

accru que lui portent certains habitants. 

 

Après la Première Guerre mondiale, le plateau d’Amancey est marqué par 

une nouvelle création d’un syndicat d’élevage à Fertans le 4 janvier 19201253. Le 

décalage entre cette fondation et les précédentes est dû bien entendu au conflit qui 

a interrompu un mouvement en pleine expansion. Pour autant, les autres 

communes ne se dotent pas d’un groupement d’éleveurs durant l’Entre-deux-

guerres, ce qui apporte des nuances à l’idée d’un dynamisme conquérant des 

syndicats d’élevage après les perturbations occasionnées par la guerre, d’autant 

que comme il a été vu supra, le conflit n’empêche pas la constitution d’une 

organisation syndicale à Mouthe en décembre 1917. Tout au plus, un nouveau 

groupement est constitué à Bolandoz le 31 décembre 1923 attendu qu’il a été 

dissout « après que certains membres aient violé les statuts »1254. Cependant, il 

s’agit ici d’une reconstitution et non pas d’une création. Au final, le mouvement 

semble donc limité à quelques communes, pionnières de l’engagement syndical en 

faveur de l’élevage. Toutefois, la multiplication d’organisations finalement proches 

                                                     
1251 Le parcours d’Alexandre Besinge est connu par : archives départementales du Doubs, IA 29, dossier personnel de 
l’instituteur Besinge.  
1252 Archives départementales du Doubs, IA 29, dossier personnel de l’instituteur Besinge, rapport d’inspection (1912). 
1253 Archives départementales du Doubs, M 3529, dossiers de constitution des syndicats d’élevage, fiche signalétique du 
syndicat d’élevage de Fertans (1920). 
1254 Archives départementales du Doubs, M 3529, dossiers de constitution des syndicats d’élevage, fiche signalétique du 
syndicat d’élevage de Bolandoz (1923). Sur l’historique du second groupement, il n’est pas fait mention de ce problème, le 
secrétaire se contenant d’indiquer que le syndicat a été reconstitué après retour à l’ordre. 
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dans leurs buts et leurs occupations, telles que les syndicats agricoles, les syndicats 

d’élevage et les caisses d’assurance contre la mortalité du bétail – dont il sera 

question infra – contribue sans doute à la limitation de ce dynamisme. Au total, il 

apparaît que toutes ces formes d’action se complètent ou se relaient en cas de crise 

de l’une d’entre elles, à l’image de ce que nous avions pu observer avec la Société 

d’agriculture et les comices agricoles ou entre les comices et les syndicats. 

 

La prosopographie des 22 dirigeants de syndicats d’élevage recensés ici – 

dont trois seulement pour le canton de Rougemont – permet d’affiner le portrait 

des administrateurs dressé précédemment1255. Au niveau professionnel, les 

propriétaires-cultivateurs dominent toujours numériquement. Ne sont identifiés 

que trois individus qui tirent davantage de revenus du fermage que de la propriété : 

ainsi, Emile Guyot, président du syndicat d’élevage de Bolandoz1256, possède 

personnellement 1,22 hectares et loue 12,70 hectares aux Baudouin-Bugnet, tout 

comme Georges Eme, secrétaire du nouveau syndicat de Bolandoz, propriétaire de 

2,19 hectares avec son père et fermier du président du comice sur 9,82 hectares1257. 

Quant à Léon Baverel, il exploite avec ses frères la ferme de la Broche sur 

Déservillers d’une superficie de 20 hectares.  

 

Parfois, les dirigeants ne sont pas uniquement cultivateurs, tel le charron 

André Laurent à Fertans. Jeune homme de 25 ans au moment de son accession au 

secrétariat du syndicat de Fertans, son père exploite 18,85 hectares sur trois 

communes. Célibataire, il se marie trois ans plus tard et exerce alors la profession 

de charron. En 1936, il est qualifié de cultivateur et charron1258, preuve d’une 

pluriactivité clairement affirmée. Enfin, remarquons la présence d’un propriétaire-

rentier, Raymond Mallié, président du syndicat de Fertans. Issu d’une famille du 

Lyonnais fixée à Besançon par mariage en 1835, son lignage compte certaines des 

                                                     
1255 Voir en annexes les statistiques sur les dirigeants des syndicats d’élevage des cantons d’étude (1913-1923). 
1256 Emile Guyot est également vice-président du nouveau syndicat en 1923. C’est le seul administrateur encore présent dix 
ans après le premier groupement. 
1257 Archives départementales du Doubs, 3P 71/4, matrice cadastrale noire des propriétés non bâties de la commune de 
Bolandoz (1914) et archives départementales du Doubs, 31 Q 55 et 56, tables des baux du bureau d’Amancey. Dans le cas de 
Georges Eme, encore trop jeune (23 ans) pour être autonome, les propriétés de son père ont été comptabilisées, soit 38 ares 
propres au dirigeant et 1,81 hectares à son père Albert. De même, c’est son père qui est fermier de Baudouin-Bugnet. En 
outre, remarquons que les fermiers Emile Guyot et Albert Eme sont beaux-frères. 
1258 Archives départementales du Doubs, 6M 90, recensements de la population de Fertans (1906-1936). 
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plus grandes familles comtoises, tels les Micaud, les Brétillot, les Clerc, les Derosne, 

les Droz des Villars et les Pic de Blais de la Mirandolle1259. Si l’installation à Fertans 

du père de Raymond demeure obscure1260, l’implantation dans le canton est 

parachevée par l’acquisition de la Grange Simorin, domaine de plus de 90 hectares 

sur la commune voisine de Malans. Notons également parmi les dirigeants des 

syndicats d’élevage la présence de l’instituteur Alexandre Besinge, seul individu 

dont la profession n’est pas directement liée à l’exploitation – directe ou non – de la 

terre. 

 

 À l’exception du rentier Raymond Mallié, de l’instituteur Besinge et des 

fermiers, nous pouvons établir la superficie moyenne possédée par les dirigeants 

des syndicats d’élevage : celle-ci atteint alors 13,11 hectares. Elle est donc assez 

proche des moyennes observées précédemment dans le canton d’Amancey dont les 

administrateurs sont majoritaires ici. D’ailleurs, il n’est pas surprenant que le plus 

petit propriétaire parmi les dirigeants soit un habitant d’Avilley dans la 

circonscription de Rougemont. Il s’agit d’Auguste Caillet qui possède 2,97 hectares 

dans la commune, atteignant alors sa superficie maximum. Il faut dire que Caillet ne 

vit à Avilley que depuis dix ans suite à son mariage alors que ses parents sont 

installés à Maussans (Haute-Saône), village distant d’à peine plus d’un kilomètre1261, 

ce qui explique peut-être une emprise foncière limitée dans sa commune de 

résidence.  

 

Quant au plus grand propriétaire, outre Raymond Mallié qui culmine à plus 

de 108 hectares et qui est volontairement ignoré ici, il s’agit d’Auguste Boilloz à 

Fertans qui possède 25,59 hectares avec deux frères et un beau-frère, superficie qui 

chute à 5,42 hectares après partage de cette indivision même s’il y ajoute l’année 

suivante plus de cinq hectares acquis par sa mère. Toujours est-il que les dirigeants 

                                                     
1259 Généalogie établie par nos soins en l’absence de documents sur la famille Mallié. Un contact récent avec monsieur Hubert 
Mallié, petit-fils de Raymond, résidant tantôt à Saint-Egrève (Isère) et tantôt à Fertans, nous a permis de connaître l’existence 
d’une généalogie personnelle de la famille Mallié que nous n’avons pu consulter à ce jour. 
1260 Archives départementales du Doubs, 3P 238/2 et 3P 238/4, matrices cadastrales des propriétés non bâties de la commune 
de Fertans : on y apprend que Henri Mallié tire ses terres des Paguelle de Follenay. Peut-être s’agit-il d’un réseau 
professionnel, les Mallié comme les Paguelle se distinguant dans le monde judiciaire.  
1261 Nul doute que la consultation des successions de ses parents aurait permis d’en savoir plus sur la situation familiale 
d’Auguste Caillet. Toutefois, l’origine de la famille demeure obscure, ce qui complique la recherche sans que celle-ci ne soit 
impossible.  
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se distinguent comme des propriétaires aisés, mariés pour la grande majorité1262 et 

âgés en moyenne de 42 ans. Sur le plan politique, deux présidents de syndicats sont 

maires de leur commune de résidence au moment de leur nomination à la tête du 

groupement : Raymond Mallié et Paul Guinchard élus respectivement en 1912 et 

19131263. De plus, Léon Carrey, président à Déservillers, a été maire du village de 

1904 à 19081264. Toutefois, si l’on considère les conseils municipaux, nous pouvons 

constater qu’à Déservillers les édiles sont peu représentés au sein du syndicat1265. 

Le cas est différent à Reugney où seul le vice-président ne se distingue pas comme 

conseiller municipal. À Bolandoz, Emile Guyot est adjoint au maire en 1913 et les 

trois autres dirigeants sont conseillers municipaux1266. Au contraire, à Avilley, aucun 

dirigeant ne figure au conseil si ce n’est le frère du président1267. 

 

 En outre, il a été question de savoir si les individus accédant à des fonctions 

à responsabilité au sein des syndicats d’élevage figuraient parmi l’élite agricole du 

canton. La comparaison des fichiers entre vainqueurs du comice agricole et 

administrateurs des syndicats s’est donc avérée particulièrement intéressante. 

Parmi les dirigeants du syndicat d’Avilley, aucun n’a été récompensé lors du 

concours agricole cantonal. Dans la circonscription d’Amancey, un peu plus d’un 

tiers des responsables syndicaux remporte au moins un prix au comice agricole. Le 

pourcentage s’élève même à 58 % puisque le palmarès du concours n’est disponible 

que jusqu’en 19121268, excluant de fait les administrateurs des organisations 

postérieures. Si Léon Carrey, Léon Baverel et Eloi Maire ne sont distingués qu’à une 

seule reprise respectivement en 1905, 1910 et 1911, les dirigeants du syndicat 

d’élevage de Bolandoz se rattachent clairement à l’élite agricole locale : le président 

Emile Guyot obtient ainsi onze prix entre 1898 et 1910, le secrétaire Jules Marion 

                                                     
1262 Trois célibataires seulement parmi les dirigeants, à savoir le fermier Léon Baverel à Déservillers, Eloi Maire à Reugney qui 
meurt précocement de maladie alors qu’il était captif en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale (voir 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr) et Ferdinand Hugues à Reugney qui imite son frère et l’une de ses 
deux sœurs.  
1263 Archives départementales du Doubs, M 508, tableaux des conseils municipaux par canton (1912-1914). 
1264 Archives départementales du Doubs, M 502 et M 503, tableaux des conseils municipaux (1904-1908 et 1908-1912).  
1265 Outre Léon Carrey, maire jusqu’en 1908 et conseiller municipal jusqu’en 1912, le secrétaire Eugène Comte a son père – 
Constant Aimé Comte – et son beau-père – Paul Félix Comte – figurant parmi les édiles. Voir archives départementales du 
Doubs, M 508, tableaux des conseils municipaux par canton (1912-1914). 
1266 Archives départementales du Doubs, M 508, tableaux des conseils municipaux par canton (1912-1914). 
1267 Archives départementales du Doubs, M 510, tableaux des conseils municipaux par canton (1912-1914). 
1268 Rappelons que les registres postérieurs n’ont été découverts que trop tardivement pour autoriser leur analyse exhaustive. 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
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est récompensé 18 fois entre 1901 et 19111269 et le trésorier Léon Corbet se 

distingue huit fois de 1886 à 1907. Seul le vice-président Jacques Grandjean reste 

en retrait avec deux prix remportés en 1894 et 1909.  

 

Toutefois, si l’on considère non plus les dirigeants mais leur groupe familial, 

les administrateurs des syndicats semblent alors pleinement intégrés dans 

l’excellence agricole cantonale. À titre d’exemple, citons le père de Léon Baverel, 

Constant, qui remporte 19 prix entre 1900 et 1908. Toujours dans la commune de 

Déservillers, si le père d’Emile Comte est récompensé quatre fois (1891-1904), son 

beau-père Paul Félix Comte l’est à quinze reprises (1886-1910). En outre, si Xavier 

Marion à Bolandoz n’a aucun prix, son père en remporte 18 entre 1881 et 1897, ses 

frères Joseph et François en obtiennent sept, son beau-frère Ferjeux Détey est 

distingué une fois et ses beaux-parents le sont à trois reprises. Finalement, ce sont 

29 prix gagnés par des proches du président du nouveau syndicat d’élevage de 

Bolandoz. Dans le canton de Rougemont, les réseaux familiaux d’excellence ne 

changent pas les constats précédents dus à un effet de source certain1270. Au total, il 

apparaît clairement, dans la circonscription d’Amancey tout au moins, que le 

groupe familial du dirigeant fait partie de l’élite agricole locale, la moyenne de 

récompenses obtenues par parenté avoisinant les quinze prix. 

 

5) Syndicats agricoles et dirigeants de l’Entre-deux-guerres 

 

 Suite à l’adoption de la loi complémentaire de 1920 sur les groupements 

syndicaux, une réorganisation du mouvement est effectuée pendant l’Entre-deux-

guerres. Dans les cantons d’étude, cela se traduit par de nouvelles créations de 

syndicats agricoles : à Amancey où les groupements communaux étaient peu 

nombreux avant la constitution de syndicats d’élevage, presque tout est à faire ; à 

Rougemont, les organisations existantes parviennent à se maintenir bon gré mal gré 

                                                     
1269 Cette remarque est à considérer avec précaution : un homonyme de Jules Marion obtient également des prix pendant la 
même période sans que l’on sache – en l’absence de précision sur le palmarès du comice agricole – distinguer les deux 
individus de façon certaine, s’il y a lieu de les distinguer. L’usage du second prénom aurait permis de résoudre ce problème, le 
secrétaire du syndicat se prénommant Jules Félix alors que son homonyme porte les prénoms de Jules Aimé. Sur la fiche 
signalétique du syndicat, il s’agit bien de Jules Félix. 
1270 Aucun prix n’est remporté par les trois dirigeants qui nous intéressent ici et un seul l’est dans le cadre d’un réseau familial, 
à savoir le prix remporté par Philippe Lonchamps, beau-père d’Auguste Caillet, en 1880. 
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avec parfois des réorganisations complètes pour faciliter leur intégration à la 

fédération départementale alors que les communes qui étaient restées à l’écart du 

premier mouvement tentent de rattraper leur retard. Finalement, ce sont quatorze 

syndicats agricoles qui sont créés dans la circonscription d’Amancey de 1925 à 1936 

contre onze dans le canton de Rougemont de 1926 à 1935 où la forme 

intercommunale est davantage présente sans être dominante pour autant1271. 

La prosopographie des dirigeants de ces groupements doit permettre de saisir le 

plus précisément possible qui sont les individus qui acceptent la prise de 

responsabilité au niveau local. 

 

Ainsi, 48 administrateurs sont recensés dans le canton d’Amancey contre 40 

dans la circonscription de Rougemont. Certains de ces individus ont déjà été 

appréhendés précédemment mais pour la grande majorité, il s’agit de leur première 

charge syndicale : seul quatre dirigeants, tous dans le canton d’Amancey, ont exercé 

une responsabilité dans un syndicat avant la Première Guerre mondiale1272. 

Toutefois, nous verrons que les dirigeants des syndicats de l’Entre-deux-guerres ont 

souvent un lien familial avec des individus recensés précédemment à la tête des 

groupements agricoles. Si les réseaux familiaux expliquent parfois la participation 

d’un individu à l’organisation syndicale de sa commune, il y a d’autres éléments à 

prendre en compte, et la démarche micro-historique doit nous permettre de les 

appréhender. À l’instar du travail effectué plus haut sur les dirigeants des premiers 

syndicats, il est donc question ici de dresser un portrait des responsables agricoles 

locaux pendant l’Entre-deux-guerres1273. 

 

En ce qui concerne les professions exercées, les propriétaires-cultivateurs 

sont toujours les plus nombreux : deux fermiers seulement sont identifiés dans le 

canton d’Amancey, à savoir Louis Huot-Marchand à Amondans et Georges Eme à 

Cléron, le premier étant locataire des frères Courvoisier sur plus de 18 hectares, le 

                                                     
1271 Voir carte n° 30, état des syndicats agricoles dans le département du Doubs en 1936. 
1272 Il s’agit de dirigeants de syndicats d’élevage tels qu’Eugène Comte et Emile Carrey à Déservillers et Paul Guinchard et 
Ferdinand Hugues à Reugney. 
1273 Voir en  annexes les statistiques des dirigeants des syndicats des cantons d’étude après 1914. 
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second étant fermier du comte d’Oilliamson à Cléron sur plus de 40 hectares1274. 

Dans la circonscription de Rougemont, le constat est identique avec Ernest Martin, 

fermier de 21 hectares à Uzelle puis de la ferme Monnin à Servigney et Auguste 

Hugueny, propriétaire d’environ quatre hectares et surtout locataire de 27 hectares 

appartenants à César Rochelandet1275. En outre, dans chaque canton, est recensé 

un individu dont l’activité principale n’est pas l’exploitation agricole. André Laurent, 

président du syndicat agricole de Fertans en 1933, exerce ainsi la profession de 

charron comme il a été vu supra même s’il est propriétaire de 3,86 hectares qu’il 

cultive probablement personnellement1276. À Rougemont, Joseph Revilliard, 

président du syndicat agricole intercommunal de Rougemont1277, est médecin et fils 

de notaire, vice-président du comice agricole cantonal depuis 1926 à l’image de son 

père1278 et propriétaire de 10,77 hectares. Toutefois, il s’agit ici de cas particuliers et 

à une majorité écrasante, les dirigeants syndicaux sont des propriétaires 

exploitants. 

 

La superficie moyenne possédée par les responsables des syndicats 

agricoles, quelle que soit leur profession, s’élève à 13,88 hectares dans le canton 

d’Amancey et à 10,99 hectares dans celui de Rougemont. Si cette moyenne semble 

constante dans la circonscription d’Amancey pour les dirigeants des premiers 

groupements comme pour ceux identifiés ici, celle du canton de Rougemont a 

nettement augmenté, passant de 5,47 hectares pour la première période à 

6,23 hectares pour le syndicat d’élevage d’Avilley en 1913 et à 10,99 hectares pour 

les organisations de l’Entre-deux-guerres. Les administrateurs des syndicats fondés 

entre 1926 et 1935 dans la circonscription de Rougemont tendent donc à rejoindre 

ceux d’Amancey, preuve de l’affirmation d’exploitants aisés à la tête des 

                                                     
1274 Le comte Robert d’Oilliamson est le gendre du comte Gabriel de Montrichard. La grange du Millier, louée par baux des 17 
et 20 juin 1932 reçus par maître Delamarche et enregistrés le 22 juin 1932 (archives départementales du Doubs, 40Q 224, 
table des baux écrits du bureau d’Ornans), s’étend alors sur 40,14 hectares moyennant un loyer de 5 900 francs. 
1275 Archives départementales du Doubs, 43Q 48, actes sous seing privé portant baux d’immeubles et mutations de fonds de 
commerce du bureau de Rougemont : bail en date du 2 mars 1916 conclu pour six ans et moyennant 1 100 francs. Vers 1926, 
le fils d’Auguste Hugueny, Henri, acquiert les biens de Rochelandet et Auguste abandonne le fermage pour la propriété via 
son fils. 
1276 En 1920, André Laurent était secrétaire du syndicat d’élevage de Fertans. Alors âgé de 25 ans et encore célibataire, il aidait 
son père dans l’exploitation de 18,85 hectares avec ses six frères. La liquidation des biens paternels vers 1933 lui octroie à 
peine moins de trois hectares auxquels il ajoute quelques biens propres. 
1277 Fondé le 8 janvier 1928, le syndicat comprend le chef-lieu, Chazelot, Montferney, Tressandans et Bonnal. Voir archives 
départementales du Doubs, M 3527, dossiers de constitution des syndicats agricoles. 
1278 Le notaire Emile Revilliard a été trésorier de l’association de 1878 à 1885 puis vice-président de 1912 à son décès en 1918.  
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groupements agricoles. Toutefois, les cas restent très variés et comme nous l’avons 

souligné précédemment avec les dirigeants des comices, il n’y a pas de portrait type 

du dirigeant syndical. 

 

En effet, qu’y-a-t-il de comparable entre René Dequeudre, vice-président du 

syndicat agricole de Tournans, propriétaire par son père de 23,26 hectares et 

Marcel Millot, vice-président du groupement intercommunal de Rougemont qui ne 

possède que 1,7 hectares ? Certes, le rubrimontain Millot, jeune cultivateur de 

27 ans, n’en est qu’aux débuts de sa « carrière foncière » mais le cas est identique 

avec Dequeudre, également âgé de 27 ans. Finalement, c’est l’ancienneté du 

lignage qui explique la situation foncière des individus : le père de Marcel Millot ne 

s’est installé par mariage dans le chef-lieu qu’en 1899 – en provenance de la Haute-

Saône – et la pression foncière de son fils ne fait que s’accentuer à partir de 1940 

pour atteindre 6,53 hectares vers 19521279. Au contraire, les Dequeudre sont issus 

d’une famille fixée à Tournans dès le XVIIIe siècle même si la promotion foncière est 

surtout le fait de Sosthène Dequeudre, père de René, qui passe de 2,57 hectares en 

1893 après la mort de son père à 16,50 hectares en 19231280. 

 

Le point commun le plus évident entre les dirigeants demeure ainsi l’âge au 

moment de la prise de responsabilité syndicale. Si l’âge moyen à Amancey comme à 

Rougemont a diminué1281, ce sont toujours des individus expérimentés, ni trop 

jeunes ni trop vieux dans la majorité des cas. Pour autant, cet âge diffère 

considérablement suivant la fonction occupée par le dirigeant au sein du syndicat. 

Nous avons évoqué précédemment la situation particulière des secrétaires-

trésoriers qui sont souvent de jeunes exploitants rarement autonomes. Ces 

administrateurs ont un âge moyen de 35 ans à Amancey comme à Rougemont. À 

titre de comparaison, l’âge moyen des présidents de syndicats dans le canton de 

                                                     
1279 Archives départementales du Doubs, 3P 506/6 à 3P 506/9, matrices cadastrales noires de la commune de Rougemont 
(1914). 
1280 Archives départementales du Doubs, 3P 568/2 et 3P 568/4-5, matrices cadastrales des propriétés non bâties de la 
commune de Tournans. 
1281 Baisse légère à Amancey puisque l’âge moyen passe de 42 ans pour la première période à 43 ans pour les dirigeants des 
syndicats d’élevage puis à 39 ans pour ceux des syndicats agricoles de l’Entre-deux-guerres. Cette diminution est plus 
marquée à Rougemont où l’âge moyen passe de 46 ans au début du siècle à 40 ans pour la période envisagée ici, exception 
faite des trois dirigeants du syndicat d’élevage d’Avilley qui avaient fait chuter la moyenne à 37 ans en 1913. 
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Rougemont est de 45 ans et de 46 ans dans la circonscription d’Amancey. Il n’est 

donc pas surprenant de trouver parmi les secrétaires-trésoriers les dirigeants les 

plus jeunes tels que Louis Tyrode à Silley ou Léon Jeanney à Mésandans, tous deux 

âgés de 23 ans1282. Et inversement avec les présidents, le doyen toutes fonctions 

confondues étant Emile Lamy à Amondans, âgé de 71 ans au moment de son 

accession à la présidence alors que dans le canton de Rougemont, Théodule 

Pétegnief est le président le plus âgé avec ses 62 ans, devancé par les secrétaires-

trésoriers Arsène Bouvard à Trouvans (63 ans) et Célestin Perreur à Cubrial (66 ans), 

preuve que la jeunesse n’est pas une condition requise pour le secrétariat même si 

les jeunes y sont majoritaires. Notons en outre que par rapport aux organisations 

précédentes, la proportion de célibataires parmi les administrateurs est en 

augmentation, comme si le fait de ne pas être marié et de ne pas avoir d’enfants 

facilitait la prise de responsabilité dans un groupement agricole. 

 

Au niveau politique, seulement quatre maires en activité sont recensés 

parmi les dirigeants agricoles de cette période1283. Pour autant, ce seul constat ne 

peut satisfaire le chercheur et la micro-analyse révèle que pour le canton 

d’Amancey, les deux tiers des administrateurs de syndicats ont un lien direct avec 

l’activité politique alors que pour la circonscription de Rougemont, les trois quart 

des responsables ont un lien similaire. Ainsi, parmi les individus dénombrés, 

remarquons que Camille Sergent, président du syndicat agricole de Refranche, est 

maire de sa commune alors que le vice-président, Marcel Jouffroy, est adjoint1284. À 

Amondans, lors de la création du syndicat de défense contre le doryphore en 1936, 

les trois dirigeants figurent parmi les conseillers municipaux1285. En outre, si les 

administrateurs ne sont pas toujours des élus municipaux, ils ont parfois un lien 

étroit avec un édile. Ainsi, Louis Bez, secrétaire-trésorier du syndicat agricole de 

                                                     
1282 Le premier est trésorier du syndicat agricole de Silley fondé le 20 février 1929. Le second est secrétaire-trésorier à 
Mésandans, groupement créé le 21 janvier 1934. 
1283 Toutefois, nos données sont biaisées du fait que pour la période 1929-1935, nous ne disposons pas pour le canton de 
Rougemont de l’identité du maire et de son adjoint, les listes consultées ne fournissant que la composition des différents 
conseils municipaux (voir archives départementales du Doubs, M 3290, procès-verbaux d’élection des conseils municipaux du 
canton de Rougemont). En outre, nous avons rencontré le même problème pour le village de Mondon en 1928, seule lacune 
pour la période électorale 1925-1929 (archives départementales du Doubs, M 516, tableaux des conseils municipaux du 
canton de Rougemont). 
1284 Archives départementales du Doubs, M 514, tableaux des conseils municipaux du canton d’Amancey (1925-1929). 
1285 Archives départementales du Doubs, M 3283, tableaux des conseils municipaux du canton d’Amancey (1935-1941) : il 
s’agit du président Henri Roncet, du vice-président Marcel Mille et du secrétaire-trésorier Louis Mille.  
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Sainte-Anne et de Crouzet-Migette, est le frère du maire alors qu’à Fontenelle-

Montby en 1928, le vice-président du syndicat est le père d’un conseiller municipal 

et le secrétaire-trésorier est quant à lui le fils d’un élu1286. Au total, très rares sont 

les groupements professionnels à ne pas compter soit un édile communal, soit un 

dirigeant ayant un lien de parenté étroit avec un conseiller : seul le syndicat agricole 

de Bolandoz créé en 1926 est dans ce cas de figure sans que l’on sache si cette 

absence d’élu s’explique par l’orientation politique du syndicat qui serait opposé à 

l’équipe municipale. 

 

Les réseaux pouvant expliquer la participation d’un individu à un 

groupement agricole paraissent donc multiples. Outre le lien avec les élus 

municipaux, le lien familial est également un facteur explicatif. Par exemple, le 

secrétaire du syndicat d’élevage de Bolandoz (1913), Jules Marion, voit son fils 

Victor accéder à la trésorerie du nouveau syndicat d’élevage (1923) et à la vice-

présidence du syndicat agricole (1926). En outre, le beau-père de Victor Marion 

n’est autre que Xavier Marion, le président du nouveau syndicat d’élevage1287. 

Toujours à Bolandoz, le secrétaire du syndicat agricole, Robert Clément, est le 

gendre d’Emile Guyot, président du syndicat d’élevage de 1913 et vice-président de 

celui de 1923 et le beau-frère de Georges Guyot, trésorier du syndicat agricole. 

Enfin, le neveu d’Emile Guyot, Georges Eme, est secrétaire du nouveau syndicat 

d’élevage de Bolandoz en 1923 puis trésorier du syndicat agricole de Cléron en 

1935. Au final, à Bolandoz, seul le président du syndicat agricole Laurent Corbet est 

à l’écart d’un réseau familial syndical, ce qui peut être nuancé par le fait que sa fille 

aînée Raymonde épouse l’un des frères de Robert Clément, secrétaire de la dite 

organisation. 

 

Une autre forme de réseau concerne les vainqueurs du comice agricole. Ici, 

l’analyse ne se veut qu’ébauche, compte tenu que pour le concours d’Amancey, 

nous ne disposons des palmarès que jusqu’en 1912. Ceci explique pourquoi la très 

                                                     
1286 Archives départementales du Doubs, M 2812, tableaux des conseils municipaux du canton d’Amancey (1929-1935) et M 
516, tableaux des conseils municipaux du canton de Rougemont (1925-1929). 
1287 En effet, Victor Marion a épousé la fille naturelle de Lucie Marion en 1925, cette dernière ayant quant à elle épousé Xavier 
Marion le 18 janvier 1921. 
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grande majorité des dirigeants agricoles du canton ne sont pas récompensés lors 

des épreuves du comice, la plupart étant encore trop jeune pour concourir. 

Toutefois, trois responsables remportent tout de même des prix, à savoir Emile 

Lamy à Amondans qui est distingué à six reprises, Joseph Michel à Montmahoux qui 

est lauréat de quatre prix et Just Grandjean à Amondans qui n’en remporte qu’un 

en 1902 à l’âge de 20 ans1288. En ce qui concerne le comice de Rougemont pour 

lequel nous disposons des palmarès jusqu’en 1932, la proportion de lauréats parmi 

les dirigeants agricoles est plus conséquente puisqu’elle atteint 30 % des 

responsables syndicaux. Ce résultat prouve combien il aurait été utile de considérer 

les palmarès plus récents du concours d’Amancey1289. En outre, nous avions vu 

précédemment qu’il semblait nécessaire de considérer l’administrateur non pas en 

tant que simple individu mais plutôt au sein d’un groupe familial. Parmi les 

personnes composant la parenté du dirigeant, certains sont récompensés dans le 

cadre du comice, ce qui permet de situer les responsables syndicaux dans 

l’excellence agricole locale. Ainsi, ce sont 71 % des dirigeants de syndicats à 

Amancey qui ont un proche obtenant une prime au concours contre 65 % pour le 

canton de Rougemont. Par exemple, le président du syndicat agricole d’Amancey, 

Félix Mille, est le fils de Léon Mille, vainqueur à onze reprises et le gendre d’Auguste 

Bart, lauréat de 34 prix. De même, Gaston Goux, vice-président du syndicat de 

Montagney-Servigney, est récompensé cinq fois alors que son frère Jules l’est à dix 

reprises, son père neuf fois et son grand-père trois fois. Ainsi, quelques véritables 

dynasties de vainqueurs sont identifiées parmi les dirigeants syndicaux, preuve 

qu’excellence agricole et prise de responsabilité syndicale sont étroitement liées. 

 

                                                     
1288 Emile Lamy est quant à lui lauréat de 1893 à 1906, entre 32 et 45 ans, alors que Joseph Michel est récompensé avec son 
frère Albin de 1907 à 1910 alors qu’il a entre 24 et 27 ans.  
1289 Rappelons toutefois que la découverte tardive du fonds n’a pas permis l’informatisation des palmarès dans le cadre de 
notre doctorat. 
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Conclusion du chapitre cinquième 

 

 

 

 À l’issue de cette analyse, il apparaît clairement que les dirigeants des 

syndicats agricoles ou d’élevage de la première moitié du XXe siècle sont pour une 

très grande majorité des exploitants, plus ou moins aisés, inscrits dans des réseaux 

multiples et complexes dont la prise de responsabilité municipale ou la participation 

au comice agricole sont les manifestations les plus évidentes. La 

professionnalisation des administrateurs des organisations agricoles marque donc 

« la fin des notables »1290 ou plutôt l’émergence d’un groupe de 

« notabilisables »1291, c’est-à-dire d’un corpus d’individus qui, par l’exercice d’un 

mandat municipal, par la distinction au comice et donc la reconnaissance de leur 

savoir-faire par leurs pairs ou encore par la possession foncière, peut prétendre à la 

prise en charge des destinées des paysans. Un suivi sur le long terme, notamment 

après la Seconde Guerre mondiale, des trajectoires de ces individus ou des 

membres de leur parenté, permettrait sans doute d’affiner davantage la pérennité 

des groupes familiaux des dirigeants dans le monde agricole, ces « notabilisables » 

devenant souvent les acteurs du « développement agricole » de la seconde moitié 

du XXe siècle. Cette étude, quoique limitée au XIXe siècle et à la première partie du 

XXe siècle, permet donc de saisir les évolutions d’un groupe d’individus qui 

interviennent en faveur des améliorations agricoles et de prouver que le processus 

n’est pas seulement l’affaire des agronomes. 

 

En outre, la vigueur dont semble faire preuve le mouvement syndical, même 

si ce dernier a parfois été long à se mettre en place, permet de saisir comment 

l’action collective en faveur du changement agricole se manifeste de la fin du 

XIXe siècle à la première moitié du XXe siècle. Le rôle des fédérations agricoles 

départementales, qui reste toutefois à mesurer plus précisément, laisse entrevoir 

un véritable effort d’organisation et de hiérarchisation de l’action agricole. La 

                                                     
1290 Daniel HALEVY, La fin des notables, Paris, B. Grasset, 1930, 301 p. 
1291 Nous remercions ici notre directeur de recherches, Jean-Luc Mayaud, dont la réflexion a nourri notre propos sur les 
notables, les « notabilisés » et les « notabilisables ».  
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multiplication des syndicats d’élevage prouve par ailleurs que le choix de la 

spécialisation pastorale s’affirme progressivement dans le département, faisant 

ainsi suite à l’action des comices agricoles qui encouragent également les 

cultivateurs à faire le choix de l’élevage. Au total, l’étude du syndicalisme s’avère 

riche en enseignements et on ne peut que regretter – notre étude n’y échappant 

pas – l’absence d’une synthèse sur les formes du mouvement à partir de 1884, 

d’autant que les organisations actuelles sont les héritières des syndicats pionniers 

analysés succinctement ici. Pour autant, le syndicalisme n’est pas le seul 

mouvement contribuant au changement agricole : d’autres formes d’action se 

manifestent pendant la période étudiée. 
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CHAPITRE SIXIEME 

Syndicalisme, mutualisme et autres voies de développement 

 

 

 

Si le syndicalisme agricole s’affirme comme une forme d’action collective 

efficace au cours de la première moitié du XXe siècle, il ne faut pas pour autant 

occulter d’autres manifestations de l’organisation du monde agricole. Ces 

mouvements ne sont pas forcément disjoints du syndicalisme et encore moins 

opposés. En outre, les groupements antérieurs au syndicalisme poursuivent souvent 

leur action dans le domaine agricole qu’il s’agisse de la Société d’agriculture ou des 

comices. Il apparaît ainsi clairement que les groupements agricoles sont en 

constante évolution, les différentes formes d’action se complétant, se succédant ou 

s’opposant parfois. Au sein même d’une organisation, des évolutions ont cours afin 

de proposer une meilleure adaptation du groupement au monde agricole et à la 

société englobante. 

 

Le cas de la Société d’agriculture paraît particulier : cercle savant réunissant 

l’élite départementale dans la première moitié du XIXe siècle puis organisme de 

consultation et de centralisation dans la seconde partie du siècle, elle est à l’origine 

de la création du Syndicat des fruitières à comté et des agriculteurs du Doubs, 

organisme fédérant une partie des syndicats agricoles locaux1292. En étroite 

association avec la fédération syndicale, elle tente de s’adapter à la nouvelle donne 

agricole et parvient ainsi à se maintenir comme un organisme agricole important 

jusqu’à la Seconde Guerre mondiale même si son rôle, très ambitieux à l’origine, est 

limité par l’existence d’autres groupements de consultation. Bien que n’ayant pas 

été effectuée au delà de 19141293, la sociologie des dirigeants de cette académie 

                                                     
1292 En ce qui concerne la Société d’agriculture, se reporter aux chapitres deuxième et troisième du présent travail. Rappelons 
toutefois que le Syndicat des fruitières à comté, favorable au gouvernement, tente de fédérer les syndicats communaux tout 
comme le fait le Syndicat des agriculteurs du Doubs puis l’Union des syndicats agricoles du Doubs, tous deux d’obédience 
conservatrice. 
1293 Nous avons vu précédemment que les sources sur la Société d’agriculture se limitent au bulletin du cercle savant dont la 
collection est lacunaire et le contenu peu prolixe en ce qui concerne les dirigeants du groupement. Finalement, les Annuaires 
du Doubs  se sont montrés les plus utiles en permettant de connaître les administrateurs jusqu’en 1914, date à partir de 
laquelle la publication préfectorale n’est plus éditée annuellement.  
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agricole montre que les évolutions sont pourtant limitées : malgré un recrutement 

moins élitiste, le cercle savant compte toujours peu de propriétaires-exploitants en 

son sein. Ainsi en 1914, le président Elisée Cusenier appartient au monde 

industriel1294 alors que le vice-président est le professeur départemental 

d’agriculture Eugène Roussel et que le secrétaire et le trésorier – tous deux 

bisontins – ne sont pas particulièrement connus dans le monde agricole1295. 

Le groupement apparaît donc toujours comme l’assemblée des agrariens locaux, le 

rôle de la Société d’agriculture n’ayant guère évolué comme le souligne le directeur 

des services agricoles, Louis Garapon, dans une note de 19281296. Toutefois, une 

étude exhaustive du cercle savant, des origines à sa dissolution, reste à faire pour 

préciser son action le plus précisément possible1297. 

 

En ce qui concerne les comices agricoles, relais de la Société d’agriculture à 

partir du milieu du XIXe siècle, nous avons vu comment les oppositions politiques 

avaient abouti à leur affaiblissement et à leur critique par de nombreuses 

personnalités liées au monde agricole1298. Pourtant, les concours continuent de 

réunir de nombreux cultivateurs et à favoriser une émulation collective. Sans aucun 

doute, les comices sont d’ailleurs à l’origine de la prise de responsabilité de l’élite 

agricole locale : l’apprentissage de la vie publique y est en effet facilité et ils 

permettent ainsi aux propriétaires-exploitants de prendre en mains leur destinée. 

Le renouvellement des dirigeants au sein des comices est permanent même si 

certaines associations semblent conserver un recrutement relativement traditionnel 

comme cela semble être le cas à Rougemont1299. Ainsi, l’administration des 

groupements agricoles par des exploitants – qui figurent souvent parmi les 

                                                     
1294

 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique…, ouvrage cité, notice Joseph Elisée Cusenier, p. 135. La famille 
Cusenier fixée à Etalans s’illustre dans la distillerie de liqueurs (l’usine est installée à Ornans). 
1295 Il s’agit respectivement de Cordier et de Michel. L’absence de précisions sur les prénoms des individus n’a pas permis leur 
identification. Toujours est-il qu’a priori, ces deux individus ne figurent dans aucune autre association agricole si ce n’est dans 
le Syndicat des fruitières, issu de la Société d’agriculture. 
1296 Le DSA écrit, à propos de la Société d’agriculture, « qu’ elle a joué jusqu’à présent le rôle d’une société d’étude, de 
caractère quelque peu académique ». Voir archives départementales du Doubs, M 4060, note relative au fonctionnement des 
associations agricoles du département (1928). 
1297 Pour notre part, l’analyse s’est surtout limitée à l’action du groupement au cours du XIXe siècle. La conservation des 
bulletins pour le siècle suivant autorise une étude fine de la Société d’agriculture, travail que nous n’avons pu effectuer ici 
mais que nous espérons pouvoir entreprendre ultérieurement. 
1298 Sur la contestation des comices agricoles et la prégnance des affaires politiques au sein de ces groupements, se reporter à 
la deuxième partie de la présente étude. La critique est autant le fait de politiciens que de représentants agricoles tels que le 
président de la Société d’agriculture Victor Turbergue. 
1299 Les notaires, médecins et autres notables dominent largement le bureau directeur de l’association rubrimontaine. 
L’infléchissement le plus évident est l’arrivée du fromager Louis Dormois à la trésorerie en 1926.  
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propriétaires locaux les plus aisés – a débuté avec les comices agricoles avant de se 

manifester clairement au sein des syndicats agricoles communaux. Cette prise de 

responsabilité a également été saisie dans certains groupements à l’échelle du 

département tels que le herd-book montbéliard ou l’Union des syndicats d’élevage 

du Doubs, par exemple avec la présence de Joseph Mamet ou Pierre Goguel-

Ferrand parmi les administrateurs départementaux1300. Au total, le renouvellement 

des dirigeants agricoles à l’échelon local comme à l’échelon départemental semble 

en marche et le syndicalisme agricole ne le résume pas à lui seul. 

 

En effet, si le syndicalisme a fait l’objet du chapitre précédent, il semble 

nécessaire d’apporter quelques éléments de compréhension à propos des autres 

tentatives d’organisation agricole dont l’importance varie suivant la période. À la fin 

du XIXe siècle, les efforts des agrariens se portent ainsi sur le crédit1301. Dans le 

Doubs, le Syndicat des agriculteurs fonde l’Association du crédit mutuel du 

département du Doubs le 23 septembre 1889, imitant l’exemple du Jura où le Crédit 

mutuel agricole de l’arrondissement de Poligny a été constitué au début de l’année 

18851302. Ce sont ainsi les notables traditionnels qui prennent les premières 

initiatives en faveur du crédit agricole et dans le Doubs, on retrouve parmi les 

administrateurs René Caron au secrétariat ou Henri Terrier de Loray comme 

commissaire1303. Ces derniers encouragent alors la création de caisses rurales 

locales suivant le système Raiffeisen – Durand1304 dont l’un des animateurs est 

l’abbé Quillet à Rurey1305. Henri Quillet et ses confrères se rattachent ainsi au 

mouvement du catholicisme social qui prend de l’importance dans le département 

avec la réception de l’encyclique Rerum Novarum dans le diocèse de Besançon1306. 

                                                     
1300

 Joseph Mamet réside aux Fins alors que Pierre Goguel-Ferrand vit à Allondans. Une étude plus précise sur ces individus et 
sur les autres membres de ces institutions reste à faire. Toutefois, le recensement des dirigeants demeure difficile en 
l’absence de source liée à ces organismes.  
1301 André GUESLIN, Les origines du Crédit agricole : 1840-1914, Nancy, Université de Nancy 2, 1978, 454 p. 
1302 Sur l’historique de ces organisations, voir Albéric de TRUCHIS de VARENNES, Les associations professionnelles agricoles…, 
ouvrage cité. 
1303 Informations tirées de Albéric de TRUCHIS de VARENNES, Les associations professionnelles agricoles…, ouvrage cité, 
p. 112. La présidence est confiée au comte Edouard Mareschal de Vezet et le vicomte Albéric de Truchis en est 
l’administrateur délégué.  
1304 Sur le système Raiffeisen-Durand, voir André GUESLIN, L’invention de l’économie sociale…, ouvrage cité. L’auteur montre 
la diffusion du mouvement de l’Allemagne vers l’Alsace, puis vers des espaces proches. 
1305 Sur les caisses rurales, voir l’article de Vincent PETIT, « Le clergé et la naissance des caisses rurales en Franche-Comté, 
1893-1914 », dans Mémoires de la Société d’émulation du Doubs, Besançon, n° 46, 2004, pp. 155-172. L’auteur évoque les 
campagnes de propagande de l’abbé Quillet avec René Caron et l’abbé Jeunet. 
1306 Vincent PETIT, Charité, catholicisme social, démocratie chrétienne : pour une généalogie de l’action sociale des catholiques 
bisontins (1840-1914), Diplôme d’études approfondies, Université de Franche-Comté, 1997, 182 p., évoque le commentaire de 
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Dès lors, des caisses rurales communales sont créées, la première à Montrond le 27 

novembre 1893 : elles sont huit en 1893, 17 en 1895, 57 l’année suivante et 70 en 

18971307. L’Association du crédit mutuel du Doubs s’impose finalement comme 

caisse centrale pour les caisses rurales. Le mouvement, finalement peu connu1308, 

semble pourtant fragile notamment par rapport au syndicalisme agricole. Pour 

autant, il semble avoir contribué à la prise de responsabilité des exploitants de la 

même manière qu’y concourent les comices, syndicats et autres mutuelles 

agricoles. 

 

L’étude des caisses rurales et de l’organisation du crédit agricole dans le 

département apparaît donc délicate étant donné les sources disponibles. Le 

problème est récurrent pour toute organisation ayant connu des difficultés, comme 

nous avions pu le constater à propos des chambres consultatives d’agriculture1309 

mais pas insurmontable pour autant compte tenu de la dispersion des sources et de 

la possibilité de trouver des documents dans un cadre de classement n’ayant pas 

nécessairement une finalité agricole. Pour autant, le champ demeure vaste et notre 

travail ne prétend pas à l’analyse exhaustive des différentes formes d’action en 

faveur du développement de l’agriculture. Ainsi, l’étude du crédit agricole ne peut, 

selon nous, se passer d’une analyse fine sur les différentes modalités de prêt1310. 

Dans le cadre de ce travail qui a pour but premier de contribuer à une meilleure 

connaissance des acteurs du développement agricole, il nous a alors paru utile 

d’étudier le phénomène mutualiste qui, à l’image du syndicalisme, semble 

concentrer une grande part des efforts en faveur d’une agriculture toujours plus 

efficace. 

                                                                                                                                                    
l’encyclique dans la Semaine religieuse de Besançon en date du 16 mai 1891. 
1307 Chiffres fournis par Vincent PETIT, « Le clergé et la naissance des caisses rurales… », article cité, p. 166. Les données 
diffèrent avec celles communiquées par Albéric de TRUCHIS de VARENNES, Les associations professionnelles agricoles…, 
ouvrage cité, p. 147 : « huit furent fondées en 1894, dix en 1895, trente-six en 1896 et vingt et une en 1897 ».  
1308 Pour notre part, nous ignorions leur existence jusqu’à notre rencontre avec monsieur Vincent Petit. Ce dernier – qui tenait 
lui-même l’information de madame Pacalon, en charge du service éducatif des archives départementales du Doubs – nous a 
indiqué la conservation des statuts des caisses rurales en série 6U (tribunal de commerce). Par manque de temps, nous 
n’avons pas pu entreprendre le dépouillement des liasses correspondantes, concernant une trentaine de caisses rurales. 
Surtout, la conservation de documents en série U nous a interpellé sur la nécessité de chercher des données sur les 
groupements agricoles ailleurs qu’en série M et plus particulièrement dans les archives notariales ou dans l’enregistrement 
des actes. 
1309 Sur les chambres d’agriculture du XIXe siècle, voir Deuxième partie, chapitre troisième, p.p. 123-126.  
1310 L’ouvrage de Gilles POSTEL-VINAY, La terre et l’argent…, apporte de nombreuses pistes de réflexion sur ce sujet. Pour 
notre part, nous avons constaté à l’occasion de certains dépouillements en série Q (enregistrement des actes) l’importance du 
phénomène de prêt et les différentes formes qu’il pouvait revêtir. Nul doute qu’une analyse fine de ces circuits, comme nous 
y enjoint Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation…, ouvrage cité, serait extrêmement utile. 
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A. Les caisses mutuelles agricoles 

 

 

1) Naissance de la mutualité agricole : les caisses bétail 

 

Comme le souligne Philippe Chalmin1311, le monde de l’assurance agricole au 

XIXe siècle était dominé d’une part par les compagnies par action telles que l’Union 

ou le Phénix1312 et d’autre part par quelques mutuelles régies par la loi de 1867. 

Contrairement à certains départements, le Doubs ne se distingue pas a priori par la 

création de mutuelles 18671313 : aucun document concernant cette forme 

d’organisation n’a en tout cas été mis au jour au cours de nos dépouillements aux 

archives départementales1314. Quoiqu’il en soit, Philippe Chalmin a bel et bien 

montré que le phénomène ne concernait pas l’ensemble de la France d’autant que 

la législation n’a pas toujours été claire et a peut-être limité les initiatives privées.  

 

Au niveau national, la situation évolue favorablement pour les mutuelles à la 

fin du XIXe siècle, notamment lorsque les membres de la Société des agriculteurs de 

France (SAF) et quelques députés font des propositions en faveur du 

développement de la mutualité ou tout au moins du secours mutuel. Toutefois, 

tous les domaines d’assurances ne sont pas concernés, la SAF se montrant favorable 

aux caisses contre la mortalité du bétail mais pas à celles contre les incendies ou la 

grêle. Qui plus est, il a fallu un certain temps pour que la rue d’Athènes adhère au 

système, les notables de la SAF ne souhaitant pas dans un premier temps s’opposer 

aux compagnies privées dont ils sont parfois actionnaires. Quant aux députés, ils 

                                                     
1311 Philippe CHALMIN, Catherine GROSS-CHABBERT et Anne LE FUR, Eléments pour servir à l’histoire de la mutualité agricole, 
tome 1 : des origines à 1940, Paris, Economica, 602 p. L’ouvrage est essentiel pour qui s’intéresse aux caisses mutuelles. 
1312 L’assurance des exploitants par les compagnies privées est notamment perceptible dans les déclarations de succession des 
individus, conservées en série Q aux archives départementales : l’assurance du mobilier y est souvent mentionnée tout 
comme le nom de la compagnie d’adhésion. 
1313 Philippe GONOD, « Les sociétés d’assurances mutuelles de l’Ain au XIXe siècle. De la communauté à la commune », dans 
Ruralia. Revue de l’Association des ruralistes français, n° 2, Paris, 1998, pp. 9-21. 
1314 Précisons toutefois que les minutes notariales n’ont pas été systématiquement dépouillées et qu’un travail plus précis sur 
ce thème apporterait peut-être de nouvelles informations. 
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semblent avoir du mal à se mettre d’accord sur le principe des assurances agricoles, 

plusieurs projets sur le sujet se succédant notamment à partir de 18901315. 

Finalement, le ministre de l’Agriculture Albert Viger fait une proposition importante 

le 24 avril 1894, complétée le 21 février 1898 par le Ministre de l’agriculture Jules 

Méline qui prévoit le subventionnement des assurances mutuelles agricoles. Enfin, 

le 27 juin 1899, Albert Viger fixe les statuts de ces mêmes assurances alors que la 

plupart des sensibilités politiques se montre favorable au principe mutualiste. 

 

Dans le département du Doubs, en l’absence de mutuelles 1867, le domaine 

des assurances paraît donc dominé par les compagnies privées. À partir de la fin du 

XIXe siècle1316, l’intérêt que porte la SAF pour la création de caisses contre la 

mortalité du bétail via les syndicats agricoles se manifeste plus clairement. En 

Franche-Comté, ce type d’organisation est perçu favorablement d’une part parce 

que les conservateurs sont regroupés en de puissantes fédérations agricoles telles 

que le Syndicat des agriculteurs du Doubs et d’autre part car l’activité pastorale y 

est importante, la spécialisation en faveur de l’élevage bovin ne faisant que 

s’accentuer au cours du XIXe siècle. Dès lors et de la même façon que les notables 

traditionnels avaient encouragé la création de caisses rurales, quelques mutuelles 

contre la mortalité du bétail sont créées parallèlement à la constitution 

d’organisations syndicales.  

 

La cartographie des caisses bétail dans le département du Doubs réalisée à 

partir des données de la série M des archives départementales1317 permet de saisir 

la distribution spatiale du mouvement. Entre 1894 et 1939, 140 communes se 

dotent ainsi d’une mutuelle bétail. La plus ancienne est celle d’Arc-et-Senans créée 

le 30 décembre 1894 dans le fief des Caron, famille déjà rencontrée pour son 

importante activité dans les organisations agricoles locales et notamment celles 

issues des initiatives conservatrices. Si les créations sont faibles avant la loi 

                                                     
1315 Philippe CHALMIN et alli, Eléments pour servir…, ouvrage cité, p. 71, récapitule sous forme de tableau les différentes 
propositions de loi concernant les assurances agricoles de 1792 à 1899. 
1316 Voir la séance de la Société des agriculteurs de France en date du 29 janvier 1894 dans Philippe CHALMIN et alli, Eléments 
pour servir…, ouvrage cité, pp. 120-123. 
1317 Archives départementales du Doubs, M 3539 et M 3540, fiches signalétiques des mutuelles contre la mortalité du bétail. 
Voir carte n° 32, les mutuelles contre la mortalité du bétail dans le département du Doubs de 1894 à 1939. 



 400 

complémentaire de 1898 puisque sept caisses seulement sont fondées de 1894 à 

1897, le mouvement prend de l’ampleur dès les années suivantes1318 : ainsi, pas 

moins de 32 communes créent des mutuelles bétail entre 1898 et 1902, 27 entre 

1903 et 1908 et surtout 46 entre 1909 et 1914. Aux lendemains de la Première 

Guerre mondiale, hormis deux constitutions en 1920, il faut attendre les années 

1930 pour assister à une reprise du mouvement. Au total, 31 caisses sont fondées 

dans le département pendant l’Entre-deux-guerres, ces créations concernant 

uniquement la mortalité des chevaux à trois exceptions près puisque celles 

d’Auxon-Dessous, Mathay et Vorges sont consacrées quant à elles au bétail en 

général1319. La carte des mutuelles bétail élaborée par nos soins permet de saisir 

précisément la répartition du mouvement à la veille de la Seconde Guerre 

mondiale : une partie du haut Doubs (cantons de Morteau et Le Russey 

notamment) et le pays de Montbéliard forment ainsi des zones où les caisses se 

sont bien implantées, tout comme l’Est de la région de Besançon. 

 

Les exemples des cantons sélectionnés pour l’analyse fine permettent de 

préciser les observations générales issues de la cartographie des caisses. La 

mutualité contre la mortalité du bétail concerne ainsi davantage le canton de 

Rougemont alors que la circonscription semble moins engagée dans la spécialisation 

pastorale qu’un canton des premiers plateaux tel que celui d’Amancey. La remarque 

peut d’ailleurs être étendue à l’ensemble du département où, à l’exception du pays 

de Montbéliard, les zones d’excellence agricole dans l’élevage (plateaux et haut 

Doubs) restent en retrait du mouvement. Remarquons en outre que les 

constitutions de mutuelles sont pour la plupart réalisées dans le cadre du 

syndicalisme agricole, c’est-à-dire simultanément à la création de syndicats. Le lien 

entre syndicalisme et premières mutuelles paraît donc important et s’il est vrai que 

les liasses concernant les caisses bétail1320 permettent d’affirmer que ce type de 

groupements est – dans un premier temps – absent du canton d’Amancey, un 

regard précis apporte des compléments : ainsi, le syndicat agricole du groupe 

                                                     
1318 Voir en annexes l’histogramme des créations de mutuelles bétail dans le département du Doubs (1894-1939). 
1319 Archives départementales du Doubs, M 3539 et M 3540, fiches signalétiques des mutuelles bétail d’Auxon-Dessous (03 
janvier 1937), de Mathay (07 mars 1931) et de Vorges (20 mai 1920).  
1320 Archives départementales du Doubs, M 3539 – M 3540, dossiers de constitution des caisses contre la mortalité du bétail. 
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cantonal d’Amancey, fondé le 4 mars 1897 et dirigé par le comte Gabriel de 

Montrichard1321 fait autant office de caisse de crédit mutuel que de caisse 

d’assurances contre la mortalité des bestiaux.  

 

L’organisation syndicale dont la circonscription s’étend sur tout le canton 

suit donc les directives de la Société des agriculteurs de France via le Syndicat des 

agriculteurs du Doubs et procède à la création d’une mutuelle bétail. Le lien entre 

syndicat et caisse mutuelle est évident ici, même si nous ne disposons d’aucune 

information supplémentaire sur le fonctionnement réel des caisses annexées au 

syndicat. Toujours est-il qu’en 1910, le groupement cantonal poursuit ses activités : 

le syndicat fait ainsi office de mutuelle contre les incendies. À cette date, le syndicat 

est présidé par Elie Bart, maire d’Amancey et ancien secrétaire du comice agricole, 

qui a succédé au comte de Montrichard, récemment élu conseiller général du 

canton d’Amancey et qui a peut-être abandonné la présidence du syndicat pour se 

rendre « supportable »1322. Face à l’organisation syndicale, les réactions sont quasi 

inexistantes si ce n’est à Malans où une caisse bétail est fondée le 16 mars 1903 

suite à une conférence d’un dénommé G. Louis1323. La caisse est présidée par 

Edouard Nicolet, représentant des plus anciennes familles de la commune et beau-

frère du secrétaire du syndicat agricole de Malans fondé en 18981324. Le vice-

président Joseph Nicolet, qui n’a pas de lien de parenté direct avec le précédent, ne 

possède quant à lui qu’un hectare et quitte le village pour s’installer à Ornans 

pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, Modeste Montrichard, nommé 

secrétaire-trésorier, possède plus de douze hectares et représente une famille 

solidement implantée – surtout foncièrement – dans la commune. 

 

                                                     
1321 Archives départementales du Doubs, M 3521, dossiers de création des syndicats agricoles, fiche signalétique du 
groupement d’Amancey (1897). 
1322 Claude-Isabelle BRELOT, « Le notable : un moment historiographique (1966-1990) ? », communication au quatrième 
séminaire franco-allemand des doctorants de l’Université de Trèves et de l’Université Lumière-Lyon 2, « Micro-histoire 
comparative des sociétés rurales en Europe, 19e et 20e siècles », Trèves, 28 juin 2003, non publiée. 
1323 Archives départementales du Doubs, M 3540, dossiers de constitution des mutuelles contre la mortalité du bétail, fiche 
signalétique de la caisse de Malans (1913). Aucune précision sur la conférence de G. Louis mais a priori la caisse n’est pas 
affiliée à une union départementale ou régionale issue des notables conservateurs. Il est probable que monsieur Louis soit 
attaché à la Mutuelle de l’Est à Chaumont, organisme à tendance républicaine. 
1324 Sur le syndicat agricole, voir supra. Dans le groupe familial d’Edouard Nicolet, sont identifiées les familles Membre, Parrod, 
Jeanneret, Montrichard et Bépoix qui figurent toutes parmi les plus anciens lignages du village selon Jean COURTIEU, 
Dictionnaire des communes…, ouvrage cité, article Malans. En outre, Edouard Nicolet possède 6,60 hectares sur la commune 
de Malans qu’il partage en 1913 entre ses enfants. Voir archives départementales du Doubs, 3P 360/2 et 3P 360/4-5, matrices 
cadastrales des propriétés non bâties de la commune de Malans. 
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Dans le canton de Rougemont, la création de caisses mutuelles suit une 

autre logique en l’absence de syndicat cantonal pouvant prétendre à la direction 

des associations agricoles. Ainsi, le 1er avril 1898, une caisse contre la mortalité du 

bétail est fondée à Gondenans-Montby en même temps que le syndicat agricole 

communal1325. Si la présidence et la vice-présidence sont confiées aux mêmes 

dirigeants que pour le syndicat, à savoir le maire Florentin Lambert et le meunier 

Jules Faivre – le premier propriétaire d’environ quinze hectares et le second de plus 

de dix hectares1326 –, le secrétariat et la trésorerie sont gérés par d’autres 

administrateurs. Louis Gardet, âgé de 24 ans et exploitant par son père d’environ 

quatre hectares, devient ainsi secrétaire de la mutuelle alors qu’Octave Girardot, 

âgé de 35 ans et propriétaire de 7,13 hectares est choisi comme trésorier.  

 

Si le syndicat agricole communal compte 39 membres au moment de sa 

création, la mutuelle n’en réunit quant à elle que 23 : cette baisse de la 

participation à la caisse bétail par rapport à l’organisation syndicale prouve que les 

deux groupements, bien qu’étroitement liés, ne forment pas une seule et unique 

forme d’action, les habitants de Gondenans-Montby faisant bien la différence entre 

l’assurance mutuelle et la réunion syndicale1327. Le cas est assez semblable à 

Abbenans où une mutuelle bétail est formée en même temps que le syndicat local 

le 20 février 18991328. Ici, si le nombre d’adhérents entre le syndicat et la caisse 

passe de 34 membres à 19, c’est pourtant le même bureau directeur qui administre 

les deux groupements1329. Le lien entre les syndicats et les premières mutuelles 

bétail est donc évident sans créer pour autant un amalgame aux yeux des 

exploitants. A priori, c’est donc l’action de l’Union des syndicats agricoles du Doubs 

(USAD), organisation ayant remplacée depuis 1897 le Syndicat des agriculteurs du 

                                                     
1325 Archives départementales du Doubs, M 3539, dossiers de constitution des mutuelles contre la mortalité du bétail, fiche 
signalétique de la caisse de Gondenans-Montby (1898).  
1326 Voir supra, p. 260. 
1327 Doit-on voir dans cette baisse du nombre d’adhérents la vigueur des assurances privées ? Cela expliquerait en tout cas une 
moindre participation à la mutuelle par rapport au syndicat. 
1328 Archives départementales du Doubs, M 3539, dossiers de constitution des mutuelles contre la mortalité du bétail, fiche 
signalétique de la caisse d’Abbenans (1899). 
1329 Notons toutefois que la fiche signalétique de la caisse mutuelle mentionne Paul Fourgeot, instituteur à Abbenans, comme 
secrétaire alors que celle du syndicat indique pour le même poste Edmond Colin (archives départementales du Doubs, 
M 3521, dossier de constitution du syndicat agricole d’Abbenans (1899)). Or, au moment de la fondation du groupement, 
l’instituteur communal est bel et bien Edmond Colin, remplacé en novembre 1902 seulement par Paul Fourgeot. Difficile de 
savoir pour autant si cela signifie que la caisse n’a été créée dans les faits qu’en 1902 et non pas en 1899 comme il est indiqué 
sur la fiche signalétique. 
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Doubs, qui explique la constitution et l’organisation des caisses mutuelles dans le 

cadre du syndicalisme agricole. 

 

Dans la circonscription de Rougemont, une nouvelle mutuelle bétail est 

fondée le 16 juillet 1903 dans la commune de Fontenelle-Montby1330. Cette création 

est le fruit d’une conférence de l’instituteur de Clerval, chef-lieu du canton 

éponyme à une dizaine de kilomètres de Fontenelle. L’intervention de l’instituteur 

Guillemin paraît surprenante mais contrairement aux deux villages cités 

précédemment, il n’y a pas de syndicat agricole dans la commune au moment de la 

conférence de monsieur Guillemin ce qui explique sûrement le déplacement de ce 

dernier. Surtout, cette création apparaît comme une réaction des républicains à la 

domination des conservateurs en ce qui concerne l’initiative syndicale et 

mutualiste : en effet, la « caisse départementale de réassurance mutuelle du bétail 

du Doubs », fondée le 23 février 1902 à Besançon et dirigée par les notables 

républicains1331, tente d’organiser et de fédérer un mouvement de caisses 

mutuelles parallèlement aux groupements créés par les réseaux conservateurs et 

dépendant souvent d’un syndicat agricole. La liste des mutuelles se réassurant à 

l’organisation républicaine1332 permet de constater l’adhésion de la caisse de 

Fontenelle contrairement à celles de Gondenans-Montby et d’Abbenans.  

 

D’autres mutuelles contre la mortalité du bétail sont fondées dans le canton 

de Rougemont avant la Première Guerre mondiale : celle de Romain est ainsi créée 

le 21 mars 19091333. Ici, impossible de connaître précisément l’obédience de la 

caisse par manque d’informations. Le cas est tout autre avec les caisses contre la 

mortalité des chevaux de Tressandans et d’Avilley, constituées respectivement le 

                                                     
1330 Archives départementales du Doubs, M 3539, dossiers de constitution des mutuelles contre la mortalité du bétail, fiche 
signalétique de la caisse de Fontenelle-Montby (1903). 
1331 Archives départementales du Doubs, M 3539, dossiers de constitution des mutuelles contre la mortalité du bétail, fiche 
signalétique de la caisse départementale de réassurance (1902). Le président est le sénateur Joseph Borne, le vice-président 
est Alphonse Gauthier, juge de paix et président de la Société d’agriculture, le secrétaire est Benjamin Kohler, professeur 
départemental d’agriculture puis directeur de l’école de laiterie de Mamirolle et le trésorier est Victor Turbergue, directeur de 
l’asile départemental de Bellevaux. 
1332 Archives départementales du Doubs, M 3539, dossiers de constitution des mutuelles contre la mortalité du bétail, fiche 
signalétique de la caisse départementale de réassurance (1902). La liste des caisses affiliées n’est pas datée mais postérieure 
en tout cas à la création de la caisse centrale.  
1333 Archives départementales du Doubs, M 3540, dossiers de constitution des mutuelles contre la mortalité du bétail, fiche 
signalétique de la caisse de Romain (1909). 
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29 novembre 1911 et le 1er juillet 19121334. Elles sont en effet affiliées à la caisse 

départementale d’assurance chevaline du Doubs, organisation fondée le 12 juin 

1911 et présidée par Maurice Martin. A priori, il s’agit d’une caisse républicaine 

mais la mutation de l’échiquier politique au début du XXe siècle rend la situation 

quelque peu confuse1335. Pour autant, le clivage politique entre républicains et 

conservateurs trouve donc un nouveau terrain d’expression après ceux de la Société 

d’agriculture et des comices agricoles déjà étudiés supra. 

 

Au total, la formation de mutuelles bétail dans le département du Doubs, 

avec l’exemple des groupements fondés dans les cantons de Rougemont et 

d’Amancey, illustre les luttes d’influence politique pour s’assurer le vote paysan à 

l’instar de ce qui a déjà été observé précédemment. Pour autant, au niveau local, 

ces luttes paraissent peu perceptibles : s’il est vrai que la caisse républicaine de 

Fontenelle-Montby ne réunit que neuf adhérents, difficile de savoir si cela est dû à 

l’obédience politique de la mutuelle ou à l’absence d’organisations 

complémentaires permettant d’insuffler un réel dynamisme, dans un premier 

temps tout au moins. En outre, les caisses attachées à un syndicat agricole affilié à 

l’USAD et donc aux conservateurs comptent également peu de membres. Toutefois, 

le manque de données sur l’évolution des mutuelles bétail, notamment en ce qui 

concerne le nombre de leurs adhérents, ne permet pas de saisir précisément 

l’implication des facteurs politiques dans la formation des organisations agricoles. 

Toujours est-il que le mouvement mutualiste amorcé par les caisses bétail est en 

cours de structuration, preuve que cette forme de groupement agricole a un intérêt 

pour les cultivateurs et éleveurs du département. Grâce à ces organismes, les 

paysans du Doubs peuvent en effet se spécialiser dans l’élevage, se sachant 

protéger en cas d’accidents. 

 

                                                     
1334 Archives départementales du Doubs, M 3540, dossiers de constitution des mutuelles contre la mortalité du bétail, fiches 
signalétiques des caisses de Rougemont et Tressandans (1911-1912). Celle de Tressandans concerne également les communes 
voisines de Bonnal et Montagney. 
1335 Ainsi, les membres de la famille Martin que l’on retrouve à la tête de nombreuses organisations agricoles telles que la 
Société d’agriculture, l’Ecole de laiterie de Mamirolle, le comice agricole de Busy et bien d’autres, se rattachent aux 
républicains modérés mais prennent ensuite un virage à droite, à l’image du marquis de Moustier, de façon nettement plus 
marquée toutefois puisqu’on retrouve Maurice Martin à la tête de l’Action française locale. 
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2) Diversification des mutuelles agricoles 

 

2a. Les mutuelles avant la Première Guerre mondiale 

 

Si la mutualité concerne uniquement les caisses bétail à l’origine, la situation 

évolue relativement rapidement en faveur d’une diversification des risques assurés. 

Comme le souligne Philippe Chalmin1336, des assurances contre les incendies ou la 

grêle existaient de longue date mais l’essor de la mutualité 1900 favorisé par une 

législation plus précise et plus efficace qu’auparavant donne lieu à un vaste 

mouvement de création de mutuelles. En outre, l’ensemble des acteurs du monde 

agricole semble accepter, voire encourager, le mouvement. Ainsi, la position de la 

Société des agriculteurs de France a nettement évolué en faveur du principe 

mutualiste : à l’origine opposés à la création de caisses mutuelles incendies ou 

grêle, les notables conservateurs se montrent plus ouverts au début du XXe siècle. 

Surtout, des circulaires ministérielles tentent d’encourager fortement le 

mouvement à partir des organisations syndicales existantes. Les professeurs 

départementaux d’agriculture sont également sollicités pour soutenir la mutualité 

naissante1337. Ces derniers trouvent avec les instituteurs communaux un relais 

efficace. Enfin, à partir du moment où la caisse mutuelle est créée, elle est 

subventionnée par l’Etat afin de pérenniser son action. Ainsi, un ensemble de 

mesures tend à encourager le mouvement mutualiste qui connaît un réel essor dans 

les premières années du XXe siècle.  

 

En Franche-Comté, l’essor de la mutualité se traduit par la création des 

premières caisses contre les incendies à partir des années 1905-1906. La fondation 

d’une caisse de réassurance régionale en 19041338 faisant suite à la constitution 

d’une mutuelle incendies à Vregille le 2 mai 1904 par Albert Courlet de Vregille a 

facilité le mouvement de création, essentiellement cantonné à la Haute-Saône 

                                                     
1336 Philippe CHALMIN et alli, Eléments pour servir…, ouvrage cité. 
1337 Philippe CHALMIN et alli, Eléments pour servir…, ouvrage cité, p. 151. 
1338 Fondée sous le nom « Union de l’Est » en mars 1904 à Gray, elle devient dès le 02 juin 1904 la « Caisse régionale 
d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Bourgogne et Franche-Comté contre les incendies ». Son siège social fut Gray 
jusqu’en novembre 1919, date du transfert à la Maison du Paysan à Dijon. Toutes les informations qui suivent sont extraites 
de Albéric de TRUCHIS de VARENNES, Les associations professionnelles agricoles…, ouvrage cité, pp. 141-143. 
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jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil d’administration le 1er avril 19071339. La 

nouvelle équipe dirigeante parmi laquelle on trouve René Caron et l’abbé Bidoz 

pour le département du Doubs consacre en effet beaucoup de temps à la diffusion 

des caisses dans les départements franc-comtois. Une fois encore, le rôle des 

notables conservateurs dans l’essor des organisations agricoles est évident même 

s’il est limité à la direction des unions régionales ou départementales. 

Parallèlement, une caisse de réassurances d’orientation républicaine est fondée en 

1905 à Chaumont sous le nom « Mutuelles de l’Est » par le professeur d’agriculture 

Emile Cassez1340. Limitée dans un premier temps à la Haute-Marne, elle s’étend 

rapidement vers les départements voisins des Vosges, de la Meurthe-et-Moselle et 

de la Haute-Saône et entre 1907 et 1914, elle s’implante également dans le Doubs, 

le Jura et la Saône-et-Loire. Rivale de la CRAMA de Bourgogne et Franche-Comté, 

elle réassure les caisses de tendance républicaine illustrant à nouveau la dichotomie 

droite/gauche des organisations agricoles. Pourtant, la personnalité originale 

d’Emile Cassez a permis d’éviter une réelle confrontation1341. 

 

Dans un premier temps, puisque les Mutuelles de l’Est n’ont pas encore 

étendu leur rayon d’action, les caisses contre les incendies du département du 

Doubs sont donc issues de l’initiative des notables de « droite »1342. Ainsi, dans la 

circonscription d’Amancey, c’est à la fin de l’année 1907 que sont créées quatre 

mutuelles incendies, à Bolandoz le 29 novembre, à Déservillers le 11 décembre et à 

Amancey et Reugney le 20 décembre1343, dans des localités identifiées 

précédemment comme figurant dans la zone d’excellence agricole du canton. Avant 

le premier conflit mondial, ce sont les seules créations du canton. Dans celui de 

Rougemont, les premières caisses contre les incendies sont créées le 24 mars 1908 

à Mésandans et Romain suivies par celle de Rougemont le 6 avril de la même 

                                                     
1339 Dans le département du Doubs, outre la création précoce d’une caisse incendies à Grand’Combe-Châteleu (1902) et 
quelques fondations au cours des années 1905-1906, le mouvement prend de l’ampleur à partir de 1907. Voir en annexes 
l’histogramme des créations de mutuelles contre les incendies dans le département du Doubs (1905-1939). 
1340 Sur l’histoire des Mutuelles de l’Est, se reporter en particulier à Philippe CHALMIN et alli, Eléments pour servir…, ouvrage 
cité, pp. 241-246. Le développement qui suit s’appuie sur cet ouvrage. 
1341 Philippe Chalmin explique ainsi comment Emile Cassez, véritable patron des Mutuelles de l’Est, a réussi à réunir toutes les 
tendances et à éviter les contestations au sein de son organisation, par « habileté » et « pragmatisme ». Voir Philippe 
CHALMIN et alli, Eléments pour servir…, ouvrage cité, p. 246.  
1342 L’expression est utilisée par commodité pour désigner les notables traditionnels adhérant à la Société des agriculteurs de 
France et aux fédérations régionales ou départementales affiliées. 
1343 Archives départementales du Doubs, M 3531, M 3536 et M 3538, dossiers de constitution des caisses mutuelles contre les 
incendies. 
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année1344. En 1911, de nouvelles mutuelles sont constituées à Avilley (23 janvier) 

puis à Tressandans le 24 février alors que la caisse de Rougemont est reconstituée 

le 04 novembre suite à sa dissolution quelques années à peine après sa création1345. 

Si les circonstances des diverses fondations ne sont pas connues, la réorganisation 

de la CRAMA de Bourgogne et Franche-Comté en 1907 n’est probablement pas 

étrangère à l’essor du mouvement bien que certaines caisses telles que celles de 

Tressandans et de Rougemont soient affiliées aux Mutuelles de l’Est à Chaumont. 

En outre, le fait que les créations soient limitées à quelques communes prouve que 

les dirigeants des caisses de réassurances républicaines ou « traditionnelles » 

rencontrent d’importantes difficultés dans la diffusion du principe mutualiste. 

 

2b. Un mouvement conquérant 

 

Aux lendemains de la Première Guerre mondiale, le mouvement mutualiste 

doit se reconstituer, à l’instar de toutes les organisations agricoles. Le transfert de la 

caisse de réassurances incendies de Gray à Dijon, effectif en 1919-1920, coïncide 

avec le départ de son directeur Alexandre Gatheron pour Lyon1346. Ce dernier laisse 

alors la direction de la Caisse à son fils, Jean Marius, ingénieur agronome diplômé 

de Grignon. Celui-ci devient également directeur de l’Union des syndicats agricoles 

et viticoles de Bourgogne et Franche-Comté, présidée alors par le comte Henri de 

Menthon, organisme créé à Dijon le 12 mars 1892 et fédérant les différentes unions 

départementales. Le jeune directeur tente ainsi de ranimer le mouvement 

mutualiste et de le diffuser plus largement. Or, contrairement à l’Union du Sud-Est 

ou aux Mutuelles de l’Est, l’union régionale de Dijon ne dispose pas d’un service de 

propagande1347. L’une des premières tâches de Gatheron est donc d’organiser un 

service de diffusion des caisses mutuelles mais un conflit avec ses dirigeants aboutit 

                                                     
1344 Archives départementales du Doubs, M 3537 et M 3538, dossiers de constitution des caisses mutuelles contre les 
incendies, fiches signalétiques des caisses de Mésandans, Romain et Rougemont (1908). 
1345 Archives départementales du Doubs, M 3531 et M 3538, dossiers de constitution des caisses mutuelles contre les 
incendies, fiches signalétiques des caisses d’Avilley, Tressandans et Rougemont (1911). 
1346 Selon Philippe CHALMIN et alli, Eléments pour servir…, ouvrage cité, p. 464, Alexandre Gatheron devient inspecteur à la 
caisse du Sud-Est à Lyon, « situation probablement beaucoup plus intéressante » pour lui. À noter qu’il ne faut pas confondre 
la direction de la Caisse confiée donc à Alexandre Gatheron jusqu’en 1921 et la présidence du groupement tenue par Albert 
Courlet de Vregille jusqu’à son décès en 1924. 
1347 Philippe CHALMIN et alli, Eléments pour servir…, ouvrage cité, p. 467, citant le conseil d’administration de la Caisse en 
1922 : « [le Centre-Est ne disposait+ pour la propagande ni d’une union des syndicats prospères comme dans le Sud-Est ou la 
Plateau Central, ni des professeurs d’agriculture comme la Régionale de Chaumont ». 
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à sa démission en 1929. Son successeur, Roger Breton, poursuit l’œuvre engagée en 

élaborant des plans de conférence pour la mutualité incendies notamment, 

l’assurance bétail étant quelque peu délaissée1348. Toutefois, en Franche-Comté, le 

« Centre-Est » doit combiner avec la vive concurrence des Mutuelles de Chaumont 

et ce malgré un accord de principe signé entre les deux organisations en 19271349. 

Finalement, l’opposition entre les deux fédérations ne fait que stimuler la création 

de caisses dans le département du Doubs1350. 

 

La cartographie des mutuelles contre les incendies dans le Doubs1351 révèle 

la très bonne couverture du département face au risque incendie. Alors que nous 

avons vu que les caisses contre la mortalité du bétail étaient peu nombreuses, la 

situation est contraire avec les caisses incendies et ici, il est plus aisé de distinguer 

les zones restant à l’écart du mouvement que celles étant caractérisées par la 

création de mutuelles. Ainsi, trois cantons paraissent peu équipés en caisses 

incendies : le sud de la circonscription de Quingey, une partie du canton de 

Marchaux et une part assez importante du « Clos du Doubs »1352. D’autres 

communes ne constituent pas de mutuelles mais elles sont éparses dans le 

département. Au niveau de la chronologie des fondations, nous pouvons distinguer 

trois zones caractérisées par des fondations anciennes (avant 1914) : l’Est et le Sud 

de la région de Besançon, le canton de Morteau (à l’exception du chef-lieu) et le 

pays de Montbéliard. Remarquons toutefois que la majorité des caisses sont créées 

pendant l’Entre deux guerres et notamment entre 1925 et 1930. 

 

Dans le canton d’Amancey, la formation de mutuelles incendies reprend en 

1921 avec la reconstitution des groupements d’Amancey et de Reugney1353, fondés 

                                                     
1348 Pour l’historique du « Centre-Est », se reporter à Philippe CHALMIN et alli, Eléments pour servir…, ouvrage cité, pp. 464-
475. 
1349 Philippe CHALMIN et alli, Eléments pour servir…, ouvrage cité, p. 500, présente un tableau du nombre de caisses mutuelles 
réassurées par Chaumont. Dans le Doubs, 55 caisses contre les incendies sont attachées aux Mutuelles de l’Est en 1921 puis 
86 en 1924, 92 en 1930 et 93 en 1938. Malheureusement, l’auteur ne donne pas de chiffres précis pour le Centre-Est, 
empêchant ainsi toute comparaison même s’il paraît évident que l’Union de Bourgogne et Franche-Comté domine 
statistiquement puisqu’elle est sur son terrain. 
1350 Voir en annexes le nombre de mutuelles créées par année dans le département du Doubs. 
1351 Voir carte n° 33, les mutuelles contre les incendies dans le département du Doubs de 1905 à 1939. 
1352 Le « Clos du Doubs » correspond traditionnellement à la partie Est du canton de Saint-Hippolyte où le Doubs forme une 
boucle en direction du Jura suisse pour revenir en France à hauteur d’Indevillers. 
1353 Archives départementales du Doubs, M 3531 et M 3538, dossiers de constitution des caisses mutuelles contre les 
incendies, fiches signalétiques des caisses d’Amancey et Reugney (1921). La mutuelle incendies d’Amancey avait été dissoute 
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en 1907, suivi d’une création à Flagey1354. Remarquons toutefois que nous ne 

savons pas ce qu’il est advenu des mutuelles de Bolandoz et Déservillers, qui 

avaient été créés en 1907 également et que les sources n’évoquent plus. En 1923, le 

mouvement de création s’anime puisque six villages fondent une mutuelle 

incendies, suivis de trois communes en 1924 et encore une en 19251355. Trois autres 

localités créent également leur groupement en 19271356. Au total, cinq communes 

seulement restent à l’écart du mouvement, toutes situées dans la zone sud-ouest : 

il s’agit de Lizine, Saraz, Nans-sous-Sainte-Anne, Coulans-sur-Lison, Doulaize et 

Refranche1357. Si cinq de ces localités figurent parmi les moins peuplées du canton, 

justifiant ainsi l’absence de mutuelles, ce n’est pas le cas de Lizine ou Nans-sous-

Sainte-Anne1358. En outre Sainte-Anne, qui ne compte que 88 habitants en 

moyenne, possède sa propre caisse incendies tout comme Silley et ses 

133 habitants. Les raisons expliquant l’absence de caisses mutuelles restent donc 

obscures mais ne semblent pas liées forcément au nombre d’habitants des villages. 

Quoiqu’il en soit, le mouvement semble assez dynamique et il apparaît entièrement 

contrôlé par la caisse de réassurances du Centre-Est à Dijon1359. 

 

Dans la circonscription de Rougemont, les créations de mutuelles incendies 

reprennent à partir de 1923 avec les communes de Gondenans-Montby et 

Fontenelle-Montby1360, chacune déjà dotées d’une caisse contre la mortalité du 

bétail. En 1924, nous recensons deux fondations, puis quatre en 19271361. C’est 

l’année 1928 qui est la plus animée en ce qui concerne la formation de mutuelles 

                                                                                                                                                    
dès le 13 août 1911 alors que celle de Reugney l’a probablement été à cause de la guerre. 
1354 Archives départementales du Doubs, M 3536, dossiers de constitution des caisses mutuelles contre les incendies, fiche 
signalétique de la caisse de Flagey (1921). 
1355 Archives départementales du Doubs, M 3531, M 3536, M 3537 et M 3538, dossiers de constitution des caisses mutuelles 
contre les incendies, fiches signalétiques des caisses d’Amondans, Cléron, Fertans, Malans, Montmahoux et Silley (1923) ; 
Gevresin, Labergement-du-Navois et Refranche (1924) ; Eternoz (1925). 
1356 Archives départementales du Doubs, M 3531, M 3536 et M 3538, dossiers de constitution des caisses mutuelles contre les 
incendies, fiches signalétiques des caisses d’Alaise, Crouzet-Migette et Sainte-Anne. 
1357 Pour les localités de Coulans et Doulaize, il est possible que ces villages dépendent de la caisse d’Eternoz, commune à 
laquelle elles seront rattachées en 1973 avec Alaise et Refranche qui possèdent quant à elles une mutuelle. Le manque de 
précisions sur la circonscription exacte de la mutuelle d’Eternoz empêche de le savoir. 
1358 Les moyennes du nombre d’habitants de ces villages établies à partir de l’ouvrage de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques, Populations communales du Doubs, 1801-1975, Besançon, Institut national de la statistique et des 
études économiques – Service régional de Franche-Comté, 1979, 89 p., sont équivoques : 52 habitants à Coulans, 87 à Saraz, 
91 à Doulaize, 115 à Alaise et 131 à Refranche, contre 213 à Lizine et surtout 343 à Nans-sous-Sainte-Anne. 
1359 Voir la carte n° 34, l’affiliation des caisses contre les incendies du département du Doubs. 
1360 Archives départementales du Doubs, M 3536 et M 3537, dossiers de constitution des caisses mutuelles contre les 
incendies, fiches signalétiques des caisses de Gondenans-Montby et Fontenelle-Montby (1923). 
1361 Archives départementales du Doubs, M 3531, 3536 et M 3537, dossiers de constitution des caisses mutuelles contre les 
incendies, fiches signalétiques des caisses de Cuse-et-Adrisans et Mondon (1924) ; Abbenans, Cubrial, Gouhelans et 
Montferney-Chazelot (1927). 
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incendies puisque pas moins de dix groupements sont créés, dont un à Rougemont 

qui avait déjà eu des mutuelles similaires en 1908 et 19111362. Une dernière 

fondation a lieu en 19291363. Contrairement au canton d’Amancey, les constitutions 

de mutuelles incendies dans la circonscription de Rougemont se font plus souvent 

dans l’intercommunalité : Montferney et Chazelot, Tressandans et Bonnal, Huanne-

Montmartin et Trouvans, Montagney et Servigney sont autant d’exemples de cette 

forme originale d’assurance incendies. 

 

Au total, seules quatre communes du canton de Rougemont ne disposent 

pas d’une mutuelle incendies et encore, le doute subsiste pour certaines d’entre 

elles compte tenu de l’imprécision des données sur la circonscription réelle des 

caisses : ainsi, Tallans est peut-être comprise dans la mutuelle de Montussaint alors 

que celle de Nans est peut-être rattachée à Cuse, comme nous avons pu l’observer 

pour les syndicats agricoles de ces localités1364. Finalement, ce sont surtout Uzelle et 

Cubry qui reste à l’écart du mouvement de création. Peut-on alors envisager que la 

présence du marquis de Moustier à Cubry soit un frein à la mutualité ? Cela paraît 

étonnant puisque Léonel de Moustier, l’un des fils du marquis, est président de la 

Caisse mutuelle agricole du Doubs fondée le 13 octobre 1930 et qui couvre les 

risques maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité1365. En outre, cela 

n’explique pas l’absence de caisse incendies dans la commune d’Uzelle qui, si elle 

ne possède pas de syndicat agricole propre, a pourtant une mutuelle contre les 

accidents. 

 

La mutualité poursuit en effet son œuvre de diversification, la législation 

aidant, quoique difficilement parfois. Malgré l’existence d’une loi sur les accidents 

du travail adoptée sous le gouvernement Méline le 9 avril 1898, l’application du 

                                                     
1362 Archives départementales du Doubs, M 3536, M 3537 et M 3538, dossiers de constitution des caisses mutuelles contre les 
incendies, fiches signalétiques des caisses de Gondenans-les-Moulins, Huanne-Montmartin/Trouvans, Mésandans, 
Montussaint, Puessans, Rognon, Rougemont, Tournans, Tressandans/Bonnal et Viéthorey (1928). 
1363 Archives départementales du Doubs, M 3537, dossiers de constitution des caisses mutuelles contre les incendies. 
1364 Le syndicat agricole de Montussaint créé le 4 mai 1930 étend son action sur la commune voisine de Tallans et celui de 
Cuse-et-Adrisans en fait autant sur la commune de Nans qui fait d’ailleurs partie de la même paroisse. Toutefois, pour ce 
dernier cas, remarquons que le village de Gondenans-les-Moulins est également attaché au syndicat agricole de Cuse mais 
qu’il possède quand même sa propre mutuelle incendies, bien que celle-ci fusionne avec Cuse le 31 décembre 1936. 
1365 Albéric de TRUCHIS de VARENNES, Les associations professionnelles agricoles…, ouvrage cité, pp. 108-110. 
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texte à l’agriculture pose encore problème1366. Finalement, les « agrariens »1367 

optent pour une législation spécifique à l’agriculture (1906) qui reste de longues 

années en discussion – la guerre marquant un coup d’arrêt dans le débat – jusqu’à 

l’adoption, le 7 décembre 1922, d’une loi sur les accidents du travail en agriculture. 

La législation fait alors la part belle aux mutuelles 1900 qui ont le monopole de 

l’assurance contre les accidents du travail. La loi est ensuite suivie de plusieurs 

décrets d’application avant d’être complétée le 30 avril 1926. Au total, le système 

mis en place permet à la mutualité de couvrir les risques de mort et d’incapacité 

majeure et malgré ses imperfections, elle résout enfin le problème posé par la loi de 

1898 qui ne concernait pas le monde agricole. Dès lors, de nombreuses caisses 

contre les accidents voient le jour dans les communes rurales, le terrain ayant été 

préparé par les syndicats agricoles et la mutuelle incendies1368. 

 

La distribution des mutuelles contre les accidents dans le Doubs permet de 

saisir le dynamisme du mouvement qui, en une quinzaine d’années, concerne la 

grande majorité des communes du département1369. Quelques zones demeurent 

néanmoins en marge tel que le sud-est du canton de Quingey, une partie des 

cantons de Marchaux et de Roulans à l’est de Besançon et, une fois n’est pas 

coutume, une part assez importante du pays de Montbéliard et du canton de Pont-

de-Roide. Dans ce dernier cas, nul doute qu’un tissu industriel davantage développé 

que dans le reste du département explique une moins grande vigueur de 

l’assurance agricole. Au contraire, le haut Doubs est marqué non seulement par une 

bonne couverture géographique et également par une certaine précocité des 

mutuelles contre les accidents. Au final, il apparaît que la création de caisses 

accidents dans le département est très rapide après la promulgation de la loi de 

19221370, l’essentiel des fondations ayant lieu entre 1924 et 1928. Le mouvement 

mutualiste semble donc être pleinement accepté par les ruraux. 

                                                     
1366 Philippe CHALMIN et alli, Eléments pour servir…, ouvrage cité, pp. 295-301 pour l’historique sur les accidents du travail en 
agriculture. 
1367 Dans le sens du terme employé par Pierre BARRAL, Les agrariens français…, ouvrage cité. 
1368 L’expérience des syndicats et des mutuelles incendies a permis une réactivité rapide des caisses régionales. Ainsi, les 
Mutuelles de l’Est ont organisé une caisse de réassurances six mois avant le vote de la loi. Le Centre-Est constitue quant à lui 
sa caisse régionale le 28 juin 1924 : la présidence est confiée au vicomte Félix de Simony et la direction à Jean Marius 
Gatheron. Parmi les membres du bureau, remarquons les doubistes René Caron et Maurice Martin. 
1369 Voir carte n° 34, les mutuelles contre les accidents dans le département du Doubs de 1924 à 1939. 
1370 Voir en annexes l’histogramme des créations de mutuelles contre les accidents dans le département du Doubs (1924-
1939).  
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Dans le canton d’Amancey, la première caisse mutuelle contre les accidents 

est fondée à Flagey le 18 mai 1924, avant même la création de la caisse régionale du 

Centre-Est1371. Les délégués de la caisse locale de Flagey sont d’ailleurs présents à 

l’assemblée constitutive de l’union régionale en juin 19241372. La mutuelle de 

Reugney est ensuite créée le 26 juin 1924 suite à une conférence de Léonce Martin, 

inspecteur de la Caisse régionale, comme nous l’apprennent les statuts du 

groupement1373. Le mouvement s’accélère à partir de 1925 avec la constitution de 

six mutuelles cette année là, de deux en 1926 et de trois en 1927, alors que les 

dernières fondations du canton ont lieu à Amondans et Fertans en 19321374. 

L’origine des créations diffère suivant les cas : si pour beaucoup, la mutuelle est 

fondée ultérieurement à la caisse incendies et suite à l’initiative de l’union 

régionale, certaines sont constituées en même temps que la mutuelle contre les 

incendies mais toujours suite aux efforts de la Caisse régionale, par exemple à 

Eternoz ou à Sainte-Anne. D’autres sont créées dans des communes dotées ni d’une 

caisse incendies ni d’un syndicat agricole, c’est le cas de la mutuelle de Nans-sous-

Sainte-Anne. Enfin, quelques unes sont fondées simultanément avec le syndicat 

agricole tel qu’à Amondans. Quelle que soit leur origine, toutes ces mutuelles sont 

affiliées à la Caisse régionale du Centre-Est à l’image des mutuelles incendies du 

canton1375. 

 

Dans le canton de Rougemont, les premières caisses contre les accidents 

datent de 1924, à Avilley et Gondenans-Montby, le village de Gondenans étant une 

nouvelle fois parmi les communes pionnières pour la création de mutuelles1376. 

                                                     
1371

 Archives départementales du Doubs, M 3532, dossiers de constitution des caisses mutuelles contre les accidents, fiche 
signalétique de la mutuelle de Flagey (1924). 
1372 Albéric de TRUCHIS de VARENNES, Les associations professionnelles agricoles…, ouvrage cité, p. 187.  
1373 Archives départementales du Doubs, M 3542, dossiers de constitution des caisses mutuelles contre les accidents, fiche 
signalétique de la mutuelle de Reugney (1924). La création précède celle de l’union régionale de deux jours mais dans les faits, 
la Caisse régionale existe depuis le 27 mai 1924. Les statuts de cette dernière n’ont néanmoins pas été approuvés, elle n’a 
donc pas d’existence légale. 
1374 Archives départementales du Doubs, M 3532, M 3533, M 3534, M 3541 et M 3542, dossiers de constitution des caisses 
mutuelles contre les accidents, fiche signalétique des caisses d’Amancey, Bolandoz, Déservillers, Eternoz, Labergement-du-
Navois et Montmahoux (1925) ; de Gevresin et de Nans-sous-Sainte-Anne (1926) ; de Cléron, Crouzet-Migette et Sainte-Anne 
(1927) ; d’Amondans et de Fertans (1932). 
1375 Voir la carte n° 36, l’affiliation des mutuelles contre les accidents du département du Doubs. 
1376 Archives départementales du Doubs, M 3533 et M 3541, dossiers de constitution des caisses mutuelles contre les 
accidents, fiches signalétiques des mutuelles de Gondenans-Montby et d’Avilley. La commune de Gondenans-Montby, après 
avoir été la première à se doter d’une mutuelle bétail, figure également dans le peloton de tête en ce qui concerne les caisses 
incendies en étant la première organisation de ce type au lendemain de la Première Guerre mondiale alors que les mutuelles 
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Dans la circonscription, les créations simultanées de mutuelles incendies et 

accidents sont plus fréquentes que dans celle d’Amancey : tel est le cas pour le 

village de Mondon en 1925, pour Cubrial, Abbenans et Gouhelans en 1927, pour 

Tressandans – Bonnal, Montussaint, Gondenans-les-Moulins, Huanne – Trouvans, 

Viéthorey, Mésandans et Puessans – Rognon en 19281377. Ici encore, le rythme des 

créations est très régulier et en cinq jours, pas moins de huit caisses accidents sont 

créées. En outre, des mutuelles sont créées dans des communes déjà dotées d’une 

caisse incendies par exemple à Cuse-et-Adrisans en 1926 ou à Fontenelle-Montby 

en 19281378. Enfin, certaines fondations ont lieu dans des villages où n’existe ni 

syndicat ni caisse incendies : tel est le cas à Uzelle en 19251379. Au total, 

25 communes sur les 31 que compte le canton sont dotées d’une mutuelle contre 

les accidents. Les raisons de celles qui restent à l’écart du mouvement ne nous sont 

pas connues. Notons néanmoins qu’en l’état de nos informations, il est impossible 

de savoir si les villages de Morchamps, Rillans et Tallans ne sont pas groupés avec 

une autre localité en ce qui concerne le fonctionnement de la caisse accidents1380. 

Pour les communes de Montagney et Servigney, l’absence de mutuelle accidents est 

d’autant plus surprenante que les habitants ont formé un syndicat agricole en 1928 

et une caisse incendies en 1929. Au contraire, à Cubry, il existe un syndicat agricole 

(dont le fonctionnement n’est pas prouvé après la Première Guerre mondiale) mais 

aucune mutuelle malgré la présence du marquis de Moustier. Enfin, en ce qui 

concerne la réassurance des caisses et malgré l’absence de données pour toutes les 

caisses, le Centre-Est – bien que dominant – n’a pas le monopole, les Mutuelles de 

l’Est étant plus présentes qu’à Amancey1381. 

 

                                                                                                                                                    
d’avant guerre ont pour la plupart été dissoutes. 
1377 Archives départementales du Doubs, M 3532, M 3533, M 3534, M 3541 et M 3542, dossiers de constitution des caisses 
mutuelles contre les accidents (1925-1928).  
1378 Archives départementales du Doubs, M 3532, dossiers de constitution des caisses mutuelles contre les accidents, fiches 
des groupements de Cuse-et-Adrisans et Fontenelle-Montby (1926-1928). 
1379 Archives départementales du Doubs, M 3534, dossiers de constitution des caisses mutuelles contre les accidents, fiche 
signalétique de la mutuelle d’Uzelle (1925). 
1380 En effet, nous avons vu supra que Morchamps était lié à Mondon pour le syndicat agricole et que Tallans se joignait à 
Montussaint pour la création du syndicat agricole en 1930, ce qui peut laisser supposer quelques associations 
intercommunales. Le cas est identique avec Rillans dont les habitants créent une caisse contre la mortalité des chevaux en 
1933 avec la commune voisine de Tournans. En outre, il existe de façon certaine un groupement intercommunal pour Cuse-et-
Adrisans, Gondenans-les-Moulins et Nans (ces trois communes forment la paroisse de Cuse) même si le village de Gondenans 
fait scission de 1928 à 1936. 
1381 L’affiliation à la caisse régionale de Chaumont n’est connue que pour les mutuelles d’Avilley et de Mondon mais il se 
pourrait que d’autres le soient également. La présence des Mutuelles de l’Est est probablement plus importante du fait que le 
canton de Rougemont soit limitrophe du département de la Haute-Saône où la caisse de Chaumont est assez bien implantée. 
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La fin de la période étudiée est caractérisée en outre par la création de 

caisses contre la mortalité des chevaux. En effet, si une caisse départementale 

d’assurance chevaline existe depuis 1911 pour le département1382, elle ne trouve 

que peu d’écho dans les cantons sélectionnés ici si ce n’est dans la circonscription 

de Rougemont avec une fondation intercommunale à Tressandans – Bonnal – 

Montagney en 1911 et à Avilley en 19121383. La situation évolue au cours des 

années 1930, tout d’abord dans le canton de Rougemont avec une création à 

Mondon en 1932, une autre pour les communes de Tournans et Rillans en 1933 et 

une dernière pour les villages de Puessans et Rognon en 19341384. A priori, les 

raisons de la fondation d’une mutuelle contre la mortalité des chevaux dans ces 

communes, caisse finalement très spécifique, semblent répondre à une 

spécialisation de ces localités dans l’élevage chevalin, par exemple pour le 

groupement intercommunal de Tressandans mais surtout pour celui de Tournans et 

Rillans, deux villages qui obtiennent presque un prix sur cinq dans la catégorie 

« espèce chevaline – femelles »1385. Toutefois, la micro-analyse nuance ce constat 

puisque ni Mondon ni l’association Puessans – Rognon ne se distinguent 

particulièrement dans l’élevage chevalin. Les créations de caisses chevalines 

semblent donc liées à la volonté des éleveurs locaux plutôt qu’à une intervention 

des conférenciers des unions régionales comme nous avons pu le voir pour les 

mutuelles incendies ou accidents. Reste maintenant à saisir plus précisément quels 

sont les individus qui prennent des responsabilités au sein de ces groupements. 

 

3) Prosopographie des dirigeants des mutuelles 

 

3a. Rappel méthodologique 

 

À l’instar du travail effectué précédemment sur les syndicats agricoles, il est 

                                                     
1382 Archives départementales du Doubs, M 3539, dossiers de constitution des mutuelles contre la mortalité du bétail, fiche de 
la caisse départementale d’assurance chevaline du Doubs (12 juin 1911). Elle est présidée par Maurice Martin, un habitué de 
la direction des groupements agricoles. 
1383 Archives départementales du Doubs, M 3539 et M 3540, dossiers de constitution des mutuelles contre la mortalité du 
bétail (1911-1912). 
1384 Archives départementales du Doubs, M 3539 et M 3540, dossiers de constitution des mutuelles contre la mortalité du 
bétail (1932-1934). 
1385 Donnée tirée des palmarès du concours agricole de Rougemont informatisés par nos soins à l’aide du logiciel 

FileMaker Pro . À titre de comparaison, l’intercommunalité Tressandans – Bonnal – Montagney remporte 7,6 % des prix 
dans la même catégorie.  
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question ici de dresser une prosopographie des administrateurs des mutuelles, 

toutes caisses confondues. L’idée de cette étude est de saisir quels sont les 

individus qui contribuent au mouvement mutualiste et quels sont leurs liens avec 

les dirigeants des syndicats agricoles et les lauréats des comices1386. Certains 

réseaux ont d’ores et déjà été mis au jour au cours de notre analyse, il reste donc à 

compléter nos données via l’examen des mutuelles agricoles des cantons-types. 

Notre première étape a été de recenser les dirigeants de ces groupements agricoles 

lors de leur fondation, et ce à partir des dossiers de constitutions conservés en série 

M aux archives départementales1387. Dès lors, il a fallu « éliminer » les doublons, 

c’est-à-dire les individus qui dirigent plusieurs mutuelles. Ceux-ci sont 

particulièrement nombreux lorsque les créations de caisses sont simultanées par 

exemple à Viéthorey – dans le canton de Rougemont – le 29 janvier 1928, date de 

fondation de la mutuelle incendies et de la mutuelle accidents. Ces cas sont moins 

nombreux dans la circonscription d’Amancey où ne sont dénombrées que deux 

créations simultanées à Eternoz et à Sainte-Anne. Toutefois, le cas des doublons est 

plus complexe, les mêmes dirigeants pouvant se retrouver à la tête de groupements 

n’étant pas constitués au même moment.  

 

 À partir des listes des dirigeants élaborées par nos soins, nous avons ensuite 

procéder à l’identification des individus par l’intermédiaire des sources dites 

« classiques » de la micro-histoire : registres de l’état civil, recensements de la 

population, matrices cadastrales et enregistrement des actes. L’ensemble de ces 

données a été complété par la recherche des fonctions municipales éventuellement 

exercées par les administrateurs à partir des tableaux des conseils municipaux 

conservés en série M aux archives départementales1388. Comme il a été dit plus 

haut, nous avons également recoupé les listes ainsi constituées avec les palmarès 

                                                     
1386 L’informatisation incomplète des palmarès du comice d’Amancey – due à la découverte tardive des registres – a limité 
l’étude des liens entre dirigeants agricoles et lauréats des concours à la période précédant 1914. Au contraire, pour le comice 
de Rougemont, l’analyse a été entreprise jusqu’en 1932. Le fait de disposer aux archives départementales des registres de 
l’association jusqu’à une date relativement tardive n’a pas nécessité la recherche des palmarès suivants probablement 
conservés chez le président actuel du comice, monsieur Henri Cornet à Mondon. 
1387 Archives départementales du Doubs, M 3531 à M 3542, dossiers de constitutions des mutuelles contre les incendies, 
contre les accidents et contre la mortalité du bétail, sauf M 3535, correspondance et statistiques sur les mutuelles (1938). 
Pour le détail des liasses, se reporter à l’état des sources. 
1388 Archives départementales du Doubs, M 498, M 500 à M 503, M 506, M 508 et M 510, tableaux des conseils municipaux 
(1896-1919) puis M 514, M 516, M 2812, M 3283 et M 3290, tableaux des conseils municipaux (1925-1935). 
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des comices agricoles1389. Au final, nous espérons ainsi être en mesure de 

contribuer à une meilleure connaissance des dirigeants des mutuelles agricoles qui, 

contrairement à ce qu’écrivent Philippe Chalmin et Gordon Wright, ne sont pas 

nécessairement des notables1390. L’intérêt de la micro-analyse – s’il doit encore être 

démontré – est donc d’apporter des nuances à certaines idées préconçues ou à 

certaines affirmations issues d’une étude de l’échelon supérieur : nul doute en 

effet, même si nous n’avons pas entrepris un réel travail prosopographique à ce 

sujet, que les dirigeants des fédérations départementales sont des notables alors 

que ceux des groupements locaux n’ont pas, pour la plupart, atteint ce statut. 

 

3b. Les dirigeants des caisses avant la Première Guerre mondiale 

  

Les mutuelles fondées avant le premier conflit mondial ne sont pas très 

nombreuses dans les cantons étudiés. À Rougemont, nous avons ainsi dénombré six 

caisses contre la mortalité du bétail et six caisses contre les incendies alors qu’à 

Amancey, seules quatre mutuelles incendies et une mutuelle bétail sont recensées. 

Les doublons exclus, cela représente 32 dirigeants pour la circonscription de 

Rougemont contre quinze dans celle d’Amancey. Dès cette première période de 

création et à l’instar de ce qui a déjà été observé pour les syndicats agricoles, les 

administrateurs ne figurent pas parmi la notabilité locale au sens strict du terme tel 

qu’il a été défini dans la première partie. Dans le canton de Rougemont et d’un 

point de vue professionnel, un seul propriétaire-rentier est en effet recensé et 

encore, il ne s’agit pas ici d’un grand propriétaire : Louis Bergerot, ancien exploitant 

à Tournans, s’élève socialement suite à son mariage avec Laure Nicoley, fille d’un 

propriétaire-rentier d’Avilley, commune où le couple s’installe au début du 

XXe siècle. L’accroissement de notabilité est surtout sensible à la génération 

                                                     
1389 Pour la circonscription de Rougemont, voir archives départementales du Doubs, EAC 2999 F7, registre des délibérations du 
comice agricole et viticole du canton de Rougemont (1851-1932). Pour le comice d’Amancey, les registres sont consultables 
chez monsieur Henri Hugenotte à Amondans. Rappelons qu’un exemplaire numérisé par nos soins de ces registres est 
disponible à la bibliothèque de l’association Mémoire de l’agriculture comtoise, centre d’affaires Le Cadran, 8 rue Alfred de 
Vigny à Besançon. 
1390 Philippe CHALMIN et alli, Eléments pour servir…, ouvrage cité, pp. 164-165 : « en ce qui concerne la composition des 
bureaux des mutuelles, il est incontestable que le poids des notables était prépondérant ». Même si l’auteur prend soin 
d’apporter des nuances locales en s’appuyant sur la typologie de Pierre Barral, nous ne pouvons en affirmer autant à l’issue de 
notre recensement. En outre, l’auteur cite Gordon Wright, Rural revolution in France : the peasantry in the 20th century, 
Stanford, Stanford University Press, 1964, 271 p., traduction française : La révolution rurale en France: histoire politique de la 
paysannerie au XXe siècle, Paris, Editions de l’Epi, 1967, 351 p. : « il ne faut pas s’étonner de l’absence de véritables paysans à 
la tête des mutuelles ». Là encore, l’affirmation nous paraît excessive à la lumière de la micro-analyse. 
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suivante, le fils de Louis Bergerot effectuant une brillante carrière militaire qui le 

mène au grade de colonel alors que sa fille épouse également un officier1391. En 

outre, sont également dénombrés trois instituteurs dont un retraité.  

 

Dans la circonscription d’Amancey qui compte certes nettement moins de 

dirigeants, les cas sont encore moins variés : tous les dirigeants sont exploitants 

sauf Emile Bulle, cultivateur originaire des Fourgs dans le haut Doubs et qui 

s’installe à Bolandoz à l’âge de la retraite pour gérer les biens hérités de sa belle-

mère1392. Cependant, il n’y a pas de réelle élévation sociale pour cette famille1393. 

Finalement, la plupart des administrateurs sont donc cultivateurs, souvent 

propriétaires, à l’exception encore de quelques cas dans le canton de Rougemont 

tel le meunier Jules Faivre à Gondenans-Montby, le maréchal-ferrant Léon Goisset à 

Abbenans, le négociant Jules Bouveresse à Fontenelle-Montby, le garde-forestier 

Valentin Curty à Romain ou le marchand de vins Albert Bichet à Rougemont. Au 

total, ce sont 72 % des responsables de mutuelles qui sont dénombrés comme 

cultivateurs dans la circonscription de Rougemont contre 100 % à Amancey1394. 

 

 Pour autant, même si la part des exploitants est moindre à Rougemont par 

rapport à Amancey, les dirigeants n’en sont pas moins – pour la plupart – des 

propriétaires moyens. Parfois, ce sont même des responsables non exploitants qui 

possèdent le plus de propriétés, le garde forestier Valentin Curty et le meunier Jules 

Faivre figurant d’ailleurs parmi les trois administrateurs les plus aisés sur le plan 

foncier, avec respectivement 14,64 et 12,46 hectares, juste derrière Florentin 

Lambert qui possède 15,89 hectares1395. De façon assez prévisible, ce sont les 

instituteurs qui possèdent le moins de propriétés, en l’occurrence aucune dans le 

                                                     
1391 Comme souvent, c’est donc une certaine aisance foncière qui permet dans un premier temps l’élévation sociale du groupe 
familial. Notons que le beau-frère de Louis Bergerot – Léon Nicoley – est percepteur alors que l’époux de sa sœur – Justin 
Barthelet – est officier d’artillerie. Louis Bergerot est président de la caisse incendies d’Avilley fondée le 23 janvier 1911.  
1392 Sa belle-mère, née Jeanne Corbet, est en effet originaire de Bolandoz, commune qu’elle a quitté au milieu du XIXe siècle 
suite à son mariage avec un fromager des Fourgs. Tous les frères et sœurs d’Emile Bulle étant restés aux Fourgs, c’est 
probablement pour éviter une pression foncière trop importante des enfants sur les biens paternels qu’Emile Bulle quitte la 
localité en faveur de Bolandoz. Emile Bulle est président de la caisse incendies de Bolandoz fondée le 29 novembre 1907. 
1393 La fille d’Emile Bulle épouse un vigneron installé à Lods, ce qui semble prouver un maintien du même niveau social plus 
qu’une élévation. Voir l’acte de mariage en date du 10 janvier 1900 dans : archives départementales du Doubs, 6EP 52, état 
civil récent de la commune de Bolandoz (1873-1900). 
1394 Voir en annexes pour les statistiques de cette partie. 
1395 Archives départementales du Doubs, 3P 278/2-3, matrices cadastrales XIXe siècle (propriétés non bâties) de la commune 
de Gondenans-Montby pour Florentin Lambert et Jules Faivre et 3P 500/2, matrice cadastrale XIXe siècle (propriétés non 
bâties) de la commune de Romain pour Valentin Curty. 
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canton de Rougemont pour Edmond Colin à Abbenans et Alexandre Besinge à 

Avilley. Ceci s’explique par l’absence de « liens »1396 entre ces individus et le canton, 

tous deux y étant étrangers. En outre, Colin quitte Abbenans dès 1902 pour Pugey 

puis Auxon-Dessus avant de se fixer durablement à Cendrey – commune d’origine 

de son épouse – pour sa retraite. De même, Alexandre Besinge, après une longue 

carrière à Avilley (1908-1927), s’installe définitivement à Rigney où la famille de sa 

femme possède des biens et une entreprise d’exploitation forestière1397. Au 

contraire, l’ancien instituteur Delphin Perrot, originaire d’Osse, a effectué toute sa 

carrière à Romain et s’est rapidement attaché à sa commune de résidence en se 

mariant avec une fille du village. Propriétaire de 6,5 hectares dans le canton, 

notamment sur Romain, il est même qualifié de vigneron dans certains 

recensements alors que son dernier fils fait de l’exploitation des biens familiaux son 

métier1398. Delphin Perrot a donc une double capacité – celle d’instituteur et celle 

de propriétaire – pour prétendre à la direction d’un groupement agricole. Au final, 

la superficie moyenne possédée par les dirigeants de mutuelles dans le canton de 

Rougemont est de 5,81 hectares, ce qui montre que les administrateurs des 

mutuelles sont des propriétaires moyens. 

 

Dans la circonscription d’Amancey, la superficie moyenne est – comme il a 

déjà été vu supra – plus importante qu’à Rougemont puisqu’elle atteint 

17,66 hectares. Ici, le faible nombre de dirigeants recensés et quelques cas 

particuliers expliquent cette superficie importante : en effet, sur les 15 responsables 

dénombrés pour le canton, des individus comme Paul Michaud, ancien fermier 

devenu propriétaire du domaine qu’il exploitait vers 1875, font considérablement 

augmenter la moyenne puisque dans le cas cité, le président de la mutuelle 

incendies possède 61,91 hectares1399. Dans le cas de Victor Varguet, deuxième 

propriétaire le plus aisé du canton parmi les dirigeants de mutuelles, ce n’est pas 

une opportunité foncière telle que la vente d’un domaine rural qui explique les 

                                                     
1396 Il est question ici de liens fonciers et non pas affectifs. 
1397 Archives départementales du Doubs, IA 29, dossier personnel de l’instituteur Jules Alexandre Besinge et IA 100, dossier 
personnel de l’instituteur Edmond François Victor Colin. 
1398 Archives départementales du Doubs, 3P 500/2 et 3P 500/4, matrices cadastrales des propriétés non bâties de la commune 
de Romain et 6M 163, recensements de la population de la commune de Romain (1906-1936).   
1399 Archives départementales du Doubs, 3P 201/2-3 et 3P 201/5-6, matrices cadastrales des propriétés non bâties de la 
commune de Déservillers. 
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45,83 hectares possédés à seulement 29 ans mais plutôt le fruit d’héritages 

successifs1400 : Varguet, originaire du Jura, épouse en effet une fille de Reugney, 

commune où il s’installe alors. Il se rattache ainsi à un groupe familial enraciné de 

longue date dans le village et qui, par choix ou par la force des choses, est parvenu à 

éviter le morcellement des biens familiaux. Toutefois, si d’une manière générale les 

exploitants du canton d’Amancey jouissent davantage d’aisance foncière que leurs 

homologues de Rougemont, c’est avant tout parce que les communes des plateaux 

ont un finage orienté plus précocement vers l’activité pastorale et forestière alors 

que celles du bas pays sont plutôt vigneronnes et ont donc tendance à la micro-

parcellisation de leur territoire. À Amancey, les trois quarts des dirigeants sont ainsi 

propriétaires de plus de cinq hectares, superficie que n’atteint pas la moitié des 

administrateurs du canton de Rougemont. 

 

Au niveau des réseaux entrant en jeu pour expliquer la prise de 

responsabilité de certains individus, nous retrouvons ici les clés de lecture définies 

précédemment avec les syndicats agricoles1401. Ainsi, le lien avec l’activité politique 

est assez évident puisque 56 % des administrateurs de la circonscription de 

Rougemont se distinguent soit par un mandat électif soit par un lien familial étroit 

avec un élu municipal. La proportion est identique dans le canton d’Amancey. Outre 

les cinq maires et les cinq adjoints recensés parmi les dirigeants des mutuelles des 

deux cantons, sont en effet dénombrés dix conseillers municipaux. À cela, il faut 

ajouter les responsables ayant un membre de leur famille parmi les édiles locaux, à 

savoir sept personnes tel Alexandre Joly à Fontenelle-Montby, frère du maire, ou 

Joseph Nicolet à Malans, fils d’un conseiller municipal1402. En outre, rares sont les 

communes à ne compter aucun dirigeant mutualiste parmi le personnel politique 

local : seule la caisse incendies de Rougemont fondée en 1911 est dans ce cas, ce 

qui s’explique probablement par l’affiliation de la mutuelle à la caisse régionale de 

Chaumont, d’orientation plutôt républicaine alors que la commune est tenue par les 

                                                     
1400 Archives départementales du Doubs, 3P 490/2 et 3P 490/4, matrices cadastrales des propriétés non bâties de la commune 
de Reugney. 
1401 Voir Troisième partie, chapitre cinquième, pp. 272-274. 
1402 Archives départementales du Doubs, M 501, tableaux des conseils municipaux du canton de Rougemont (1900-1904) et M 
508, tableaux des conseils municipaux du canton d’Amancey (1912-1914). 
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notables conservateurs1403.  

 

Les liens avec le comice agricole cantonal sont également évidents. 

À Rougemont, ce sont 54 % des dirigeants qui ont gagné au moins un prix lors du 

concours agricole local. À Amancey, la proportion est à peine plus importante 

puisqu’elle atteint 59 %. Toutefois, si dans la circonscription de Rougemont un seul 

administrateur remporte plus de dix prix, ils sont cinq à Amancey alors que le 

nombre de dirigeant est deux fois moins important. A priori, l’excellence agricole est 

donc plébiscitée à la tête des mutuelles. En outre, si nous tenons compte de la 

parenté des responsables mutualiste, cette excellence n’en est que renforcée. Ainsi 

à Amancey, Elie Bart, président de la caisse incendies, ancien secrétaire du comice 

de 1882 à 1892, maire du chef-lieu de canton et propriétaire de plus 19 hectares 

gagne douze prix lors du concours agricole alors que son père et son oncle en 

gagnent onze et que son frère en remporte 24. Au total, le groupe familial Bart est 

distingué à 47 reprises. Quant à Paul Michaud, président de la caisse incendies à 

Déservillers et adjoint du maire, il remporte personnellement 26 prix alors que ses 

frères en gagnent onze. Dans le canton de Rougemont, la prééminence de cette 

élite agricole à la tête des mutuelles est moins sensible même si quelques 

exploitants tel Jean-Pierre Goguey à Romain, président de la caisse incendies locale, 

est distingué à douze reprises et que son fils l’est deux fois alors que Philippe 

Menuey, secrétaire-trésorier de la mutuelle incendies de Rougemont, gagne deux 

prix contre dix pour son fils1404. 

 

3c. Les administrateurs de l’Entre-deux-guerres 

  

L’âge d’or des mutuelles, à l’image des syndicats agricoles, correspond à la 

période comprise entre les deux conflits mondiaux. Ainsi, aux lendemains de la 

Première guerre, les initiatives en faveur d’une meilleure organisation agricole ne 

                                                     
1403 Archives départementales du Doubs, M 3538, dossiers de constitution des mutuelles incendies, fiche signalétique de la 
caisse de Rougemont (1911) et M 503, tableaux des conseils municipaux du canton de Rougemont (1908-1912) : en 1911, le 
notaire Agnan Gonneaud est maire, lui-même ayant succédé au médecin Louis Guérin. 
1404 Tous les renseignements de ce développement sont tirés des palmarès des concours agricoles de Rougemont (archives 
départementales du Doubs, EAC 2999 F7, registre des délibérations du comice agricole et viticole du canton de Rougemont 
(1851-1932)) et d’Amancey (consultables chez monsieur Huguenotte à Amondans ou sur support informatique à la 
bibliothèque de Mémoire de l’agriculture comtoise). 
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faiblissent pas et bien au contraire, elles paraissent mieux armées pour aller dans le 

sens d’une action collective efficace. Dans les cantons d’étude, ce sont ainsi 30 

caisses qui sont fondées durant l’Entre-deux-guerres à Rougemont et 31 à Amancey 

alors que pour la période précédente, il y avait eu respectivement douze et cinq 

créations. Le mouvement mutualiste prend donc de l’ampleur et semble contribuer 

pleinement à la prise de responsabilité des cultivateurs locaux. À partir des dossiers 

de constitution des mutuelles1405, nous avons pu dresser une liste de dirigeants 

agricoles que nous étudions en faisant appel à la démarche prosopographique, tout 

en prenant soin de différencier les administrateurs des deux cantons d’étude afin 

de mettre au jour leurs caractéristiques propres, en liaison avec ce que nous avons 

pu observer précédemment. Pour la période envisagée ici, nous avons ainsi 

dénombré – doublons exceptés – 80 dirigeants pour le canton d’Amancey et 82 

pour la circonscription de Rougemont. La prosopographie de ces 162 responsables 

agricoles permet ainsi la mise au jour des évolutions sociologiques propres à ce 

groupe1406. 

 

 Dans le canton d’Amancey, la très grande majorité des administrateurs sont 

des propriétaires-exploitants puisque 72 des 80 dirigeants, soit 90 %, sont recensés 

comme « cultivateurs ». À ces individus, doivent être ajoutés les trois fermiers 

dénombrés qui, bien que leur activité principale consiste en l’exploitation d’une 

ferme ou d’un domaine ne leur appartenant pas, peuvent éventuellement posséder 

quelques biens propres. Tel est le cas du fermier amondanais Louis Huot-Marchand, 

président de la caisse incendies en 1923 et président de la caisse accidents en 1932, 

propriétaire de 3,34 hectares dans la commune de naissance de son épouse – 

Cléron – alors qu’il est fermier d’un domaine de plus de 18 hectares à 

Amondans1407. Ce sont donc 93 % des administrateurs qui se distinguent 

directement comme exploitants agricoles. En outre, la pluriactivité de certains 

individus facilite également leur intégration au groupe des dirigeants agricoles, 

                                                     
1405 Archives départementales du Doubs, M 3531 à M 3534 et M 3536 à M 3542, dossiers de constitution des mutuelles contre 
la mortalité du bétail, contre les incendies et contre les accidents. 
1406 Voir en annexes pour les statistiques sur les dirigeants de mutuelles de cette période. 
1407 Archives départementales du Doubs, 31Q 58, actes sous signature privée portant baux d’immeubles et mutations de fonds 
de commerce du bureau d’Amancey, bail enregistré le 30 mai 1924 et 3P 156/5-6, matrices cadastrales noires des propriétés 
non bâties de la commune de Cléron (1914). 
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comme avec les deux artisans identifiés ici, à savoir le forgeron Paul Naud à Eternoz 

– propriétaire de 3,71 hectares – et le charron André Laurent à Fertans qui possède 

quant à lui 20,31 hectares avant la liquidation de la succession de son père1408.  

 

Seul cas atypique, celui de Jules Bourgeois à Gevresin. Ce dernier a été 

instituteur puis professeur à Besançon. Dans sa commune de résidence, il ne 

possède que 73 ares mais son mariage avec l’une des filles du président des caisses 

incendies et accidents de Gevresin lui permet d’accroître son assise foncière même 

s’il n’est pas propriétaire personnellement des biens. Revenu s’installer à Gevresin 

après sa courte carrière dans l’enseignement, il est ensuite déclaré apiculteur sur 

les listes nominatives de recensement1409. Enfin, les deux derniers individus ne 

figurant pas parmi les cultivateurs sont les rentiers Robert d’Oilliamson à Cléron et 

Raymond Mallié à Fertans1410. Le premier, petit-fils du marquis de Loray, jouit d’un 

patrimoine foncier conséquent représentant plus de 281 hectares dans le seul 

canton d’Amancey. Le second, également châtelain, possède plus de 111 hectares 

dans la circonscription. Tous deux se distinguent comme président de la caisse 

incendies de leur commune de résidence, seule survivance de la présence des élites 

traditionnelles au sein des organisations agricoles. 

 

 Conformément à ce qui a déjà été observé supra à propos des professions 

des dirigeants du canton de Rougemont, il y a plus de diversité qu’à Amancey. 

Toutefois, les « propriétaires-cultivateurs » proprement dits restent nettement 

majoritaires ici aussi puisqu’ils représentent 91 % des responsables agricoles 

dénombrés. Parmi eux, notons la présence d’individus n’étant pas qualifiés 

simplement de cultivateurs tel le vigneron Victor Bontront qui possède néanmoins 

une grande part de labours et de prés, preuve d’une activité ne se limitant pas à la 

viticulture, ou encore Auguste Gélot à Gondenans-les-Moulins qualifié 

                                                     
1408 Archives départementales du Doubs, 3P 225/4, matrice cadastrale noire des propriétés non bâties de la commune 
d’Eternoz (1914) et 3P 238/4, matrice cadastrale noire des propriétés non bâties de la commune de Fertans (1914). Le partage 
des biens de Léon Laurent entre ses sept fils a lieu en 1935 (date cadastrale) : suite à cette liquidation, André Laurent ne 
possède plus que 3,25 hectares. 
1409 Archives départementales du Doubs, 3P 272/4, matrice cadastrale noire des propriétés non bâties de la commune de 
Gevresin (1914) et 6M 97, recensements de population du XXe siècle de la commune de Gevresin. 
1410 Archives départementales du Doubs, 40Q 221 bis, table des successions du bureau d’Ornans, décès de Robert Gabriel 
Marie Joseph d’Oilliamson en date du 28 septembre 1938 à Cléron et de Raymond Albert Joseph Mallié en date du 12 juin 
1944 à Fertans. 
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d’hongreur1411. Seuls deux fermiers complètent le groupe des exploitants, Albert 

Petitjean, locataire à Fontenelle-Montby, étant également propriétaire de plus de 

six hectares dans sa commune d’origine, Uzelle1412. Les autres dirigeants se 

distinguent comme artisans, parfois directement liés à l’activité agricole tels que le 

fromager Stéphane Barrand à Gouhelans ou le négociant en vins Albert Bichet à 

Rougemont. D’autres artisans se montrent résolument pluriactifs comme le 

maréchal ferrant Arsène Myon à Tournans, propriétaire de 2,43 hectares alors que 

d’autres semblent se contenter de leur commerce tels que le sabotier René Devaux 

à Tressandans ou le menuisier Eugène Thiébaud à Huanne-Montmartin, le premier 

ne possédant rien dans sa commune de résidence alors que le second est 

propriétaire de 24 ares1413. Enfin, les derniers cas concernent d’une part des 

retraités qui investissent dans la rente foncière au cours de leur retraite tels que 

l’ancien directeur d’école Achille Desprez à Montagney ou Jean-Pierre Petitjean à 

Gondenans-les-Moulins et d’autre part la notabilité locale qui s’assure également 

une assise foncière, comme le médecin Joseph Revilliard à Rougemont1414. Au total, 

un seul dirigeant semble ne posséder aucune propriété ni exploiter aucun bien en 

fermage1415. 

 

 La possession de terres apparaît donc comme un facteur facilitant 

l’accession à des fonctions dirigeantes au sein des mutuelles. Toutefois, à l’instar de 

ce qui a déjà été observé à de multiples reprises au cours de notre travail1416, cette 

                                                     
1411 Qu’il s’agisse de Victor Bontront ou d’Auguste Gélot, l’analyse de la nature des terres possédées apporte des éléments sur 
leurs activités agricoles : ainsi, le premier possède 2,58 hectares dont 41 % de labours, 25 % de vignes et 18 % de prés alors 
que le second possède 11,84 hectares dont 52 % de labours et 33 % de prés. Tous deux pourraient donc être également 
qualifiés de « cultivateurs ». Voir archives départementales du Doubs, 3P 145/4, matrice cadastrale noire des propriétés non 
bâties de la commune de Chazelot (1914) et 3P 279/4, matrice cadastrale noire des propriétés non bâties de la commune de 
Gondenans-les-Moulins (1914). 
1412

 Archives départementales du Doubs, 3P 575/6-7, matrices cadastrales noires des propriétés non bâties de la commune 
d’Uzelle (1914) et 43Q 23, actes civils publics du bureau de Rougemont, bail enregistré le 22 mars 1921. 
1413 Archives départementales du Doubs, 3P 568/5, 3P 571/4 et 3P 312/5, matrices cadastrales noires des propriétés non 
bâties des communes de Tournans, Tressandans et Huanne-Montmartin (1914).  
1414 Achille Desprez possède 8,79 hectares dans le canton qui proviennent essentiellement de son beau-père alors que Jean 
Pierre Petitjean, pour lequel nous ne connaissons pas la profession avant sa retraite – activité qui l’a mené notamment de 
Paris à Niort – est propriétaire de 3,59 hectares. Le médecin Révilliard, fils de notaire, possède quant à lui plus de onze 
hectares dans le canton. Voir archives départementales du Doubs, matrices cadastrales noires des propriétés non bâties des 
communes du canton de Rougemont, notamment 3P 386/4 (Montagney), 3P 279/4 (Gondenans-les-Moulins) et 3P 506/6 à 3P 
506/9 (Rougemont).  
1415 Il s’agit de René Devaux, sabotier à Tressandans. Auparavant cultivateur, il a cessé d’être exploitant agricole dès 1929 
selon le témoignage de son fils Gilbert Devaux à Tressandans (témoignage oral par communication téléphonique), soit un an 
seulement après sa nomination comme secrétaire-trésorier des mutuelles accidents et incendies.  
1416 Voir par exemple la première partie, chapitre deuxième, pp. 68-71, à propos des modalités de recrutement de la Société 
d’agriculture : il a été montré qu’au sein même de l’académie agricole départementale, la possession foncière n’est pas un 
critère déterminant d’entrée dans le cercle savant même si elle le facilite souvent.  
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assise foncière n’est pas un critère déterminant. Dans le cadre du mutualisme, 

quelques petits propriétaires voire des micro-propriétaires sont dénombrés. Dans le 

canton d’Amancey, Alphonse Bez à Sainte-Anne est déclaré « cultivateur » sur les 

listes nominatives de recensement mais il ne possède que 39 ares personnellement. 

En outre, aucun bail le concernant ne semble avoir été conclu entre 1909 et 1926 

alors que les propriétés de son père ont toutes été cédées à des cultivateurs de 

Sainte-Anne et non pas à ses enfants dans le cadre d’un héritage. Enfin, le cadastre 

de 1914 nous apprend qu’il est marchand de cochons. Ainsi, même si l’exemple 

développé ici a valeur d’exception, le fait d’être grand propriétaire ou non n’est pas 

indispensable pour intégrer l’équipe dirigeante des mutuelles locales1417.  

 

Au contraire, certains administrateurs se distinguent par leur aisance 

foncière. Outre les cas particuliers des rentiers Robert d’Oilliamson et Raymond 

Mallié – plus grands propriétaires parmi les responsables mutualistes – la grande 

propriété est le fait de cultivateurs exploitant leurs biens en faire-valoir direct tels 

que Cyrille Chapuis à Flagey, propriétaire de plus de 43 hectares en 1924, ou Léon 

et Joseph Bez à Sainte-Anne, propriétaires de 37,34 hectares en 19271418. Au total, 

la superficie moyenne possédée par les dirigeants des mutuelles du canton 

d’Amancey s’élève à 19,32 hectares, contenance qui chute à 15,19 hectares si l’on 

exclue de cette moyenne les deux rentiers précédemment identifiés. Toutefois, 

cette moyenne pourrait encore évoluer si l’on tenait compte de la superficie 

exploitée et pas seulement possédée : en effet, le fermier Charles Bergier à Nans-

sous-Sainte-Anne pour lequel nous n’avons recensé aucun bien personnel est 

locataire via son père d’un domaine de 12,48 hectares1419. Quoi qu’il en soit, les 

responsables agricoles du canton semblent généralement jouir de biens 

                                                     
1417 Archives départementales du Doubs, 6M 166, recensement de population du XXe siècle de la commune de Sainte-Anne et 
3P 514/4, matrice cadastrale noire des propriétés non bâties de la commune de Sainte-Anne (1914). Voir également 31Q 55 à 
31Q 58 bis, tables des baux sous seing privés du bureau d’Amancey.  
1418 Archives départementales du Doubs, 3P 243/4-5, matrices cadastrales noires des propriétés non bâties de la commune de 
Flagey (1914) et 3P 514/4, matrice cadastrale noire des propriétés non bâties de la commune de Sainte-Anne (1914). En ce qui 
concerne Léon et Joseph Bez, père et fils, qui n’ont aucun lien de parenté avec Alphonse Bez cité précédemment, tous deux 
sont dirigeants en 1927, le premier en tant que vice-président des caisses incendies et accidents, le second comme secrétaire-
trésorier de la mutuelle incendies. À cette date, Joseph Bez ne possède pas de propriété personnelle, c’est donc la superficie 
exploitée par son père qui a été retenue.  
1419 Archives départementales du Doubs, 31Q 57, actes sous signature privée portant baux d’immeubles et mutations de fonds 
de commerce du bureau d’Amancey, location par la veuve Auguste Courvoisier d’un domaine de 12,48 hectares sur Nans-
sous-Sainte-Anne à Aimé Bergier, enregistré le 13 juin 1921. Les neveux de madame Courvoisier, Paul Rollet et Paul Pécaud, 
louent également des terres au père de Charles Bergier, par bail enregistré le 20 mai 1920.  
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relativement importants ce qui leur permet dans la première moitié du XXe siècle de 

dépasser les « limites de l’aisance » que Jean-Luc Mayaud a observé au milieu du 

XIXe siècle1420. 

 

 Dans la circonscription de Rougemont, cette moyenne est nettement moins 

conséquente, ce qui s’explique par les différences d’usage des espaces agricoles 

entre les deux cantons, l’un – celui d’Amancey – étant engagé précocement dans 

l’activité pastorale alors que l’autre est caractérisé par la résistance de la viticulture 

et donc par une micro-parcellisation du terroir plus marquée. Finalement, la 

moyenne des superficies possédées par les dirigeants de mutuelles s’élève à 10,59 

hectares soit deux fois plus que pour la période précédente mais presque moitié 

moins que celle du canton d’Amancey. Pour autant, cela révèle clairement les 

évolutions qui ont cours dans la circonscription de Rougemont, à savoir l’affirmation 

d’un groupe de propriétaires aisés toujours plus favorable à la spécialisation 

pastorale. Ainsi, César Rochelandet, secrétaire-trésorier de la caisse incendies de 

Fontenelle-Montby, est propriétaire de plus de 29 hectares dont le quart est 

constitué de prés alors que Louis Gardet, vice-président de la mutuelle accidents de 

Gondenans-Montby possède quant à lui 20,48 hectares dont le tiers est en nature 

de prés1421.  

 

Si la propriété moyenne est de plus en plus fréquente parmi les responsables 

de mutuelles, certains demeurent en marge ce qui ne les empêche pas pour autant 

de s’engager dans le mouvement mutualiste : ainsi le secrétaire-trésorier des 

caisses incendies et accidents de Puessans en 1928, Léon Rouge, est propriétaire à 

cette date de 2,17 hectares – dont presque la moitié de prés – superficie somme 

toute modeste qui s’explique par son départ pour Paris au début du XXe siècle et 

son retour dans sa commune natale à l’âge de la retraite1422. Quant à Auguste 

Vuillemot, président de la caisse incendies de Mondon en 1925, il possède 

                                                     
1420 Jean-Luc MAYAUD, Les paysans du Doubs…, ouvrage cité. 
1421 Archives départementales du Doubs, 3P 39/4, matrice cadastrale noire des propriétés non bâties de la commune de 
Fontenelle-Montby (1914) et 3P 278/5-6, matrices cadastrales noires des propriétés non bâties de la commune de 
Gondenans-Montby (1914).  
1422 Archives départementales du Doubs, 3P 473/4, matrice cadastrale noire des propriétés non bâties de la commune de 
Puessans (1914). Léon Rouge, ancien valet de chambre à Paris, revient à Puessans entre 1921 et 1926 – soit entre 55 et 60 ans 
– comme le révèle 6M 158, recensements de population du XXe siècle de la commune de Puessans.  
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2,26 hectares dans sa commune de résidence. Vigneron, la part des parcelles 

consacrées à cette activité ne cesse de se réduire – laissant la place à des friches – 

et le dirigeant tente de s’adapter à la nouvelle donne économique en acquérant 

prés et labours, atteignant alors une superficie avoisinant quatre hectares vers 

19301423. Au total, l’étude des administrateurs des caisses mutuelles dans le canton 

de Rougemont permet de saisir les évolutions générales des exploitants locaux et la 

nécessaire conversion des cultivateurs à l’activité pastorale. 

 

 Tout comme pour les dirigeants de syndicats agricoles ou d’élevage, qui sont 

d’ailleurs parfois les mêmes que l’on retrouve à la tête des mutuelles – nous y 

reviendrons –, différents types de réseaux semblent expliquer la présence de tel ou 

tel individu dans l’administration des caisses locales. Outre la possession foncière, le 

lien entre la direction d’une organisation agricole et la politique apparaît 

clairement. Ainsi, dans le canton d’Amancey, près de 70 % des responsables 

agricoles dénombrés sont liés directement ou non à la représentation 

municipale1424. La plupart est simple membre du conseil municipal local, en 

l’occurrence 29 % d’entre eux, alors que la part des maires ou des adjoints est plus 

réduite, respectivement 11 % et 7 %. Notons que dans la très grande majorité des 

cas où le maire d’un village fait partie de la mutuelle, il en est le président voire le 

vice-président. Seule exception, le cas d’Arthème Garnier, maire à Montmahoux en 

1923, nommé secrétaire-trésorier de la caisse contre les incendies alors que le 

président – Victorien Michel – est un simple conseiller municipal. Parfois, le réseau 

est indirect par exemple avec Marcel Maréchal à Amancey qui est le frère d’un 

conseiller municipal ou Joseph Bulle à Déservillers qui est le fils du maire. Dans le 

canton de Rougemont, la proportion d’élus ou de proches d’élus est à peine moins 

importante qu’à Amancey avec 62 % des dirigeants concernés par un réseau de ce 

type1425. Les conseillers municipaux représentent 35 % du corpus alors que la part 

des maires et adjoints est respectivement de 12 % et 11 %. Ici aussi les maires sont 

                                                     
1423 Archives départementales du Doubs, 3P 385/4, matrice cadastrale noire des propriétés non bâties de la commune de 
Mondon (1914). 
1424 Archives départementales du Doubs, M 506, M 514, M 516, M 2812 et M 3283, tableaux des conseils municipaux du 
canton d’Amancey (1919-1941). 
1425 Archives départementales du Doubs, M 506, M 514, M 516,  M 3290 et M 3283, tableaux des conseils municipaux du 
canton de Rougemont (1919-1941). 
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très largement sollicités pour prendre la direction de la mutuelle et à l’image du 

canton d’Amancey, nous avons dénombré qu’une seule exception, le maire de 

Montussaint – Emile Coquard – étant secrétaire-trésorier de la caisse contre les 

incendies et les accidents en 1928. Au total, il apparaît assez clairement que les 

fonctions politiques et la prise de responsabilité au sein d’une organisation agricole 

sont étroitement liées.  

 

 Un autre type de réseau entrant sans doute en jeu dans cette même prise de 

responsabilité est le lien de parenté entre dirigeants. Plus de la moitié des 

administrateurs de mutuelles dans le canton d’Amancey ont un proche qui exerce 

une fonction de responsable d’organisation agricole. La proportion chute à un tiers 

pour la circonscription de Rougemont. Pour autant, l’existence d’étroites relations 

entre dirigeants est manifeste. Ainsi, certains administrateurs tel Clovis Maréchal – 

trésorier de la caisse contre les incendies d’Amancey – se distinguent en reprenant 

un poste précédemment occupé par leur père1426 alors que d’autres ont un lien 

parfois moins évident comme par exemple Gustave Jeanneret, président de la 

caisse incendies de Malans, commune dont il est maire, qui a son beau-frère – 

Ernest Dordor – identifié comme vice-président du syndicat agricole local en 1898. 

En outre, ces liens ne se limitent pas nécessairement à la commune de résidence : 

ainsi Victor Bontront, installé à Chazelot où il est secrétaire-trésorier des mutuelles 

incendies et accidents, a son frère Emile qui se distingue comme président du 

syndicat agricole de Fontenelle-Montby1427. D’autre part, remarquons que ce sont 

souvent les mêmes individus qui se rencontrent parmi les administrateurs des 

mutuelles ou des syndicats, preuve là encore qu’un nombre limité de dirigeants se 

partage les charges des organisations agricoles. Ainsi, plus du tiers des responsables 

du canton d’Amancey occupe plusieurs fonctions, proportion qui atteint 41 % dans 

la circonscription de Rougemont1428. 

                                                     
1426 Il serait intéressant d’étudier cette « reproduction familiale » de façon plus systématique et sur le long terme. De nos jours 
encore, ce sont souvent des descendants de groupes familiaux nous intéressant ici que l’on retrouve à la tête des associations 
agricoles locales. 
1427 Toutes les informations qui précèdent sont issues de notre travail de reconstitution des familles entrepris à partir des 
registres d’état civil et des listes nominatives de recensement.  
1428 N’ont été comptabilisés que les individus exerçant des fonctions dans des organisations n’ayant pas la même date de 
fondation. Ainsi, Constant Bichot à Abbenans, président des mutuelles incendies et accidents, n’a pas été retenu ici puisque 
les deux caisses ont une création simultanée. 
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 Enfin, en ce qui concerne la participation au comice agricole, analyse qui n’a 

pu être entreprise complètement que pour le canton de Rougemont comme il a été 

dit supra1429, il s’avère que 74 % des dirigeants sont récompensés lors du concours 

ou ont un proche qui obtient une distinction : ainsi, plus de la moitié des 

administrateurs de la circonscription gagne un prix, le plus grand lauréat étant Just 

Goux, vice-président de la caisse contre les accidents de Rougemont, vainqueur de 

neuf distinctions. Si l’on considère les groupes familiaux, la parenté la plus 

récompensée est celle de Charles Coilley, président des mutuelles incendies et 

accidents de Tressandans, qui remporte pas moins de 69 prix. Le dirigeant lui-même 

ne gagne que trois prix alors que son père est distingué 26 fois et que son grand-

père l’avait été six fois. De plus, son oncle Eugène, installé dans le village voisin de 

Bonnal, est vainqueur de sept prix alors que le mari de sa tante, Léon Goux, a gagné 

quant à lui neuf prix.  

 

L’union avec Léon Goux accroît alors le nombre de récompenses obtenues 

puisque ce dernier est le fils de Pierre-François Goux – lauréat de trois prix – et le 

père de Just et Gaston Goux, respectivement vainqueur de dix et cinq prix. 

Remarquons que ceux-ci sont également dirigeants de mutuelles : s’il a déjà été 

question de Just Goux plus haut, son frère Gaston est président de la caisse 

incendies de Montagney et vice-président du syndicat agricole de cette même 

commune. Cet exemple illustre bien les réseaux multiples qui ont cours entre 

dirigeants. Dans le canton d’Amancey, la proportion est forcément moins 

importante puisque nos données incomplètes ne permettent pas de saisir 

l’ensemble des administrateurs : pour autant, ils sont 63 % à avoir un lien avec le 

comice agricole dont un quart directement. Le plus grand vainqueur est Emile 

Guyot, président de la caisse accidents de Bolandoz, le nombre de prix obtenus – 

onze – s’expliquant également par son âge – 65 ans en 1925. En tenant compte de 

la parenté des responsables, le mieux représenté est Edmond Grandjacquet dont le 

                                                     
1429 La découverte tardive des registres de délibérations du comice d’Amancey a empêché l’informatisation des palmarès pour 
la période la plus récente de notre analyse, à savoir entre les deux guerres mondiales. Toutefois, leur étude pour la période 
antérieure a permis de saisir les ascendants des dirigeants. 
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grand-père Porphyre est lauréat à 34 reprises1430.  

 

 Au total, les dirigeants des caisses mutuelles, tout comme ceux des 

syndicats, figurent parmi un groupe d’exploitants aisés inscrits dans différents types 

de réseaux (familial, politique, professionnel…), ce qui facilite leur prise de 

responsabilité. Ainsi, les organisations agricoles locales sont le fief des 

« notabilisables », au contraire des groupements d’échelons supérieurs qui, à cette 

époque, s’ouvrent plus difficilement à ce corpus d’individus. Pour autant, les 

responsables agricoles tendent de plus en plus à se recruter parmi ce groupe 

d’individus, au profit d’une certaine « professionnalisation » des différentes 

organisations. Un nouveau groupe de dirigeants semble ainsi s’affirmer. 

 

 

B. La formation d’un nouveau groupe de dirigeants 

 

 

La première moitié du XXe siècle marque l’affirmation des exploitants à la 

tête des organisations agricoles locales du département. S’il est vrai que l’échelon 

communal semble relativement facile à investir pour les cultivateurs finalement 

habitués à une certaine prise de responsabilité – par exemple au sein des conseils 

municipaux1431 – et d’autant plus habilités à le faire au début du siècle suite au 

retrait des notables, leur présence dans les organisations d’échelle cantonale ou 

départementale prouve également les mutations qui ont cours parmi le groupe des 

dirigeants agricoles. Nous avons vu précédemment comment cette prise de 

responsabilité à plus grande échelle se faisait progressivement, par exemple au sein 

des comices agricoles où grands notables et propriétaires exploitants se côtoient 

pendant la majeure partie de la période. Reste à voir comment elle s’illustre dans 

les nombreuses autres organisations qui contribuent au développement de 

l’agriculture. Pour ce faire, nous proposons ci-après quelques pistes de recherches.  

 

                                                     
1430 Edmond Grandjacquet est secrétaire-trésorier de la caisse contre la mortalité des chevaux de Reugney. Son grand-père se 
distingue comme maire de Reugney et comme membre du bureau du comice agricole.  
1431 À ce sujet, nous renvoyons le lecteur aux travaux de Gaëlle CHARCOSSET, Maires et conseillers municipaux…, ouvrage cité. 
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1) Vers une nouvelle élite agricole départementale 

 

Au niveau départemental tout d’abord, l’affirmation des exploitants à la tête 

des organisations existantes est plus ou moins manifeste selon le type de 

groupement. Ainsi, en ce qui concerne la Société d’agriculture du Doubs, cercle 

savant dédié à la réflexion sur les moyens d’améliorer l’agriculture locale et 

interlocuteur privilégié du gouvernement1432, la prise de responsabilité des 

cultivateurs est très modeste. Avant 1914, la seule ouverture du groupement en 

faveur des propriétaires-exploitants se fait à la vice-présidence par l’intermédiaire 

d’Auguste Martin à Busy (1892-1894), d’Alfred Mourot à Amathay-Vésigneux (1895-

1904) et de Pierre Goguel-Ferrand à Allondans (1905-1912). En ce qui concerne les 

deux premiers, l’ouverture est toute relative puisque, bien que les deux individus 

soient qualifiés de « propriétaires-exploitants » dans les listes établies par les 

Annuaires du Doubs1433, il s’agit avant tout de rentiers issus de la notabilité foncière 

du département. En outre, les deux dirigeants, qui sont beaux-frères, sont les fils de 

deux membres de la Société d’agriculture à savoir Jacques Martin et Charles Henri 

Mourot. Le cas de Pierre Goguel-Ferrand est différent puisque ce dernier devient 

sociétaire du cercle savant non pas du fait d’un réseau familial ou de son aisance 

foncière mais plutôt par les fonctions qu’il occupe dans l’Union des syndicats 

d’élevage du Doubs1434. Rares sont donc les exploitants qui accèdent à des postes à 

responsabilité dans la Société d’agriculture du Doubs. D’ailleurs, après le départ de 

Goguel-Ferrand, la vice-présidence est reprise par Elisée Cusenier, grand industriel 

installé à Etalans puis par le professeur départemental d’agriculture 

Eugène Roussel. 

  

Entre les deux Guerres mondiales, l’activité du cercle savant ne nous est pas 

bien connue. Une analyse plus précise de sa situation entre 1918 et 1939 reste à 

                                                     
1432 Sur le rôle de la Société d’agriculture et son évolution, se reporter plus particulièrement à la première partie du présent 
travail.  
1433 Rappelons qu’à défaut de collection continue des bulletins de la Société d’agriculture du Doubs, le recensement des 
dirigeants du cercle savant a été effectué à partir des Annuaires du Doubs. Toutefois, les listes fournies par la publication 
préfectorale ne sont plus continues à partir de 1914, les Annuaires ne paraissant plus annuellement suite à la Première Guerre 
mondiale.  
1434 Pierre Goguel-Ferrand est l’un des dirigeants du herd-book montbéliard, nous y reviendrons infra. Notons en outre qu’il a 
accédé à cette fonction en tant que président du syndicat d’élevage de la vallée du Rupt (concernant les communes 
d’Allondans et Issans), l’un des premiers groupements de ce type dans le département, le syndicat ayant été créé le 19 mai 
1903.  
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faire1435, d’autant plus que l’existence de groupements annexes tel que le Syndicat 

des fruitières à comté et des agriculteurs du Doubs rend la situation pour le moins 

confuse. Même constat de confusion pour le Syndicat des agriculteurs du Doubs 

dont l’action chevauche celle de l’Union des syndicats agricoles du Doubs, 

émanation du dit Syndicat1436. Aux lendemains de la Première Guerre mondiale, 

seule l’USAD semble se reconstituer sous la présidence de René Caron. L’ouverture 

en faveur des propriétaires-exploitants paraît également assez limitée ici que ce soit 

du fait de la présence de René Caron à la présidence ou de celle de Louis Bardey et 

François Joliot à la vice-présidence : ces derniers sont tous deux présidents de 

syndicats cantonaux – à savoir Baume-les-Dames et Audeux – et davantage rentiers 

qu’exploitants. Là encore l’analyse mériterait d’être approfondie mais l’absence de 

données précises autres que celles fournies par le vicomte de Truchis complique la 

tâche du chercheur. Nul doute que la consultation des bulletins de ces groupements 

apporterait d’utiles compléments mais leur accès demeure difficile1437. 

 

Parmi les autres organisations agricoles départementales, la prise de 

responsabilité des exploitants est plus ou moins marquée suivant les cas. Par 

exemple, au sein de la Coopérative agricole de crédit mutuel du Doubs, présidée par 

René Caron puis par le vicomte de Truchis, sont identifiés quelques propriétaires 

exploitants tel Pierre Vieille-Cessay mais la direction du groupement reste confiée 

pour l’essentiel aux grands notables1438. Au contraire, le Syndicat des fruitières à 

comté et des agriculteurs du Doubs, à l’origine administré par les dirigeants de la 

Société d’agriculture du Doubs tel le juge de paix Alphonse Gauthier s’ouvre 

davantage aux exploitants. Ainsi, le conseil d’administration en 1926 révèle la 

participation accrue des cultivateurs au Syndicat : outre les vice-présidents 

Ferdinand Decreuse à Villers-sous-Montrond, Francis Mamet aux Fins ou Edmond 

                                                     
1435 Pour cette période d’activité, la Société d’agriculture publie un bulletin conjointement avec le Syndicat des fruitières à 
comté et des agriculteurs du Doubs. L’existence de cette publication doit faciliter l’analyse du bureau de la Société 
d’agriculture du Doubs. 
1436 Ainsi, en 1898, le bureau du Syndicat des agriculteurs du Doubs est formé de René Caron à la présidence et de François 
Joliot et de Gustave Thiébaud à la vice-présidence. L’USAD est alors également présidée par René Caron et compte aussi 
François Joliot parmi ses deux vice-présidents. Voir Albéric de TRUCHIS de VARENNES, Les associations professionnelles…, 
ouvrage cité, p. 89 et p. 99.  
1437 Dans son ouvrage, le vicomte Albéric de Truchis mentionne l’existence d’un Bulletin de l’Union des syndicats agricoles du 
Doubs publié jusqu’en 1926 puis celle de La terre comtoise, publication commune à l’USAD et à l’Union des syndicats de 
Haute-Saône entre 1929 et 1931 et enfin celle de L’Action rurale, bulletin de l’Union du Centre-Est qui fusionne avec les 
publications locales. 
1438 Albéric de TRUCHIS de VARENNES, Les associations professionnelles…, ouvrage cité, pp. 111-121. 



 432 

Nétillard à Roches-lès-Blamont, sont également identifiés des individus tels que 

Robert Dame à Mouthier-Hautepierre – commune dont il est le maire – ou Jean-

Baptiste Renaud à Rurey. De même, au sein de l’Union des Syndicats d’élevage du 

Doubs, on trouve à la vice-présidence les exploitants Joseph Mamet aux Fins, Pierre 

Goguel-Ferrand à Allondans, Louis Bôle à Passonfontaine, ou Edmond Nétillard à 

Roches-lès-Blamont. Là aussi, des recherches plus précises seraient nécessaires 

pour saisir le plus finement possible l’affirmation des propriétaires cultivateurs à la 

tête des groupements agricoles départementaux. 

 

Au total, malgré les lacunes de l’analyse proposée ici, l’émergence d’une 

nouvelle élite agricole est perceptible. En effet, même si certains groupements 

demeurent peu perméables à l’influence des exploitants, les cultivateurs qui 

prennent des responsabilités au sein des organisations départementales ouvrent la 

voie aux générations futures et notamment à celles de l’après Seconde Guerre 

mondiale. Enfin, remarquons que la majorité des exploitants identifiés et qui 

accèdent à des fonctions de direction cumulent un certain nombre de charges à 

différents échelons et de différents types. Ainsi, Pierre Goguel-Ferrand, vice-

président de l’Union des syndicats d’élevage du Doubs, est également président du 

comice de Montbéliard à partir de 1905 et dirigeant du Syndicat d’élevage de la 

vallée du Rupt. En outre, il est aussi le premier édile de la commune d’Allondans. Ce 

cumul des charges dans les mains d’un nombre finalement restreint d’individus 

contribuent alors à la pérennité de certains groupes familiaux dans les organisations 

agricoles du département.  

 

2) Renouvellement au sein des comices agricoles 

 

Au niveau cantonal, des évolutions importantes ont également lieu et plus 

particulièrement en ce qui concerne les comices agricoles. Nous avons vu supra que 

les comices étaient en crise au tournant des XIXe et XXe siècles, notamment car les 

conflits politiques avaient pris le dessus sur les affaires agricoles. S’en suit une 

remise en cause du modèle proposé par les comices, critique instaurée par les 

responsables agricoles départementaux tel le président de la Société d’agriculture 
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Victor Turbergue1439. En 1928, le directeur des services agricoles Louis Garapon fait 

encore état de la fragilité de ce type d’associations1440. Pourtant, malgré la Première 

Guerre mondiale, la plupart des comices ont été reconstitués et poursuivent leur 

action en faveur de l’amélioration de l’agriculture. En outre, la fondation d’une 

Association des comices agricoles tente d’apporter des réponses aux critiques 

notamment en proposant une ligne d’action commune aux différentes 

organisations via une spécialisation pastorale toujours accrue. Ainsi, une nouvelle 

vigueur de ce type d’associations marque la première moitié du XXe siècle, nouvel 

élan qui se traduit également par un renouvellement des équipes dirigeantes et par 

le renforcement de la participation des exploitants. 

 

L’étude de quelques comices agricoles dans la première moitié du XXe siècle 

s’avère utile pour mesurer comment les propriétaires cultivateurs s’affirment au 

sein des associations. À Pierrefontaine-les-Varans par exemple1441, l’élection de 

Louis Bécoulet à la présidence en 1904 puis celle en 1909 d’Hippolyte Huot-

Jeanmaire à la vice-présidence, encore suivie de celles de Désiré Tournier au 

secrétariat et d’Alexandre Gauthier à la trésorerie après le premier conflit mondial 

marquent le retrait définitif des notables. En effet, au moment de la création d’une 

association propre au canton de Pierrefontaine1442, le vétérinaire Jules Baillaud était 

président, le rentier Pierre Etienne Drezet figurait à la vice-présidence, le greffier 

Victor Cuenot au secrétariat et l’huissier Charles Michel Bousson était trésorier, 

preuve qu’une certaine notabilité – plutôt républicaine – dirigeait le comice local. 

En outre, tous ces administrateurs résidaient à Pierrefontaine – chef-lieu de canton 

– alors que le renouvellement du début du XXe siècle apporte davantage de 

diversité : ainsi, si le vice-président habite Pierrefontaine, le président Bécoulet est 

maire à Laviron, le secrétaire réside à Villers-la-Combe alors que le trésorier est 

installé à Fuans. De plus, tous les dirigeants de cette période sont propriétaires-

                                                     
1439 Dans un rapport de 1909 déjà cité, le président du cercle savant écrit : « nombre de ces associations encouragent encore 
des hérésies qui vont à l’encontre du but poursuivi *…+. Dans trop de comices, les pratiques surannées qui y ont cours tendent 
à encourager la routine aux dépens du progrès » 
1440 Archives départementales du Doubs, M 4060, note relative au fonctionnement des associations agricoles du département 
(1928) : « Bien des critiques, dont la plupart très justifiées, se sont élevées contre leur fonctionnement ». 
1441 Le développement qui suit est le fruit d’une recherche menée dans le cadre de l’association Mémoire de l’agriculture 
comtoise. 
1442 La séparation entre les cantons de Vercel et de Pierrefontaine date de 1880-1881. Auparavant, le comice réunissant les 
deux cantons existait depuis 1837. Voir archives départementales du Doubs, M 4065, dossier de constitution du comice de 
Vercel – Pierrefontaine (1837). 
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cultivateurs. Ainsi, la première moitié du XXe siècle marque l’affirmation des 

exploitants à la tête du comice agricole. 

 

Au contraire dans le canton de Rougemont, le renouvellement des dirigeants 

du comice est très modeste, pour ne pas dire inexistant. Alors que le marquis de 

Moustier se maintient à la présidence jusqu’à son décès en 1935, soit pendant 

57 ans1443, la vice-présidence est confiée après la Première Guerre mondiale au 

notaire Agnan Gonneaud et au médecin Joseph Revilliard. Quant au secrétariat, 

après avoir été monopolisé par des notaires depuis 1901, il est confié au clerc de 

notaire d’Agnan Gonneaud à savoir Denis Mantion. Enfin, la trésorerie apparaît 

comme la fonction la plus soumise à une certaine démocratisation : après la 

domination des notaires, elle passe successivement à l’ancien instituteur Joseph 

Besançon et au fromager Louis Dormois. Le premier, au parcours assez atypique1444, 

est maire de Rougemont au moment de son décès en 1925. Le second marque un 

réel infléchissement dans le recrutement des dirigeants puisqu’il apparaît comme le 

premier responsable à être directement lié au monde agricole. Toutefois, cette 

ouverture se résume au seul Louis Dormois et ce n’est qu’aux lendemains de la 

Seconde Guerre mondiale que le retrait des notables est effectif pour le comice de 

Rougemont. 

 

Enfin, dans le canton d’Amancey, le comice de l’Entre-deux-guerres est 

marqué par le retrait de Maurice Baudouin-Bugnet au profit de son fils Pierre, 

avocat à Paris et ardent défenseur des intérêts agricoles1445. Les fréquentes 

absences de ce dernier, à l’image de son père, confèrent beaucoup d’importance au 

vice-président en l’occurrence Paul Guinchard, propriétaire-cultivateur à Reugney, 

commune dont il est le maire et le président du syndicat d’élevage. Quant au 

secrétariat et à la trésorerie, ils sont tenus par le greffier de paix Georges Barbier, 

                                                     
1443 Il faut dire que le marquis Pierre-René de Moustier a pris les rênes du comice agricole alors qu’il n’était âgé que de 28 ans, 
ce qui a contribué à son maintien pendant de si longues années. 
1444 Fils naturel, reconnu par mariage trois ans plus tard, ses parents sont journaliers et domestiques. Entré à l’Ecole normale 
de Besançon, il parvient alors à hausser son niveau de vie. Père de 11 enfants issus de deux mariages, il est soupçonné 
d’ivrognerie et laisse des factures de vin impayées. Il est pourtant choisi comme enseignant à la ferme-école de La Roche en 
1894 et surtout, il parvient à se faire élire maire de Rougemont où il s’est fixé pour sa retraite. 
1445 Quoique spécialiste en droit des sociétés, Pierre Baudouin-Bugnet oeuvra à la Chambre des députés pour les questions 
agricoles et fut rapporteur du budget de l’agriculture en 1931 et 1932. Il fut également président de l’Office agricole du 
Doubs, de la Société d’agriculture du Doubs et de l’Association des comices du Doubs. Voir Max ROCHE et Michel VERNUS, 
Dictionnaire biographique…, ouvrage cité. 
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gendre de l’instituteur Louis Pâris, lui-même secrétaire avant la Première Guerre 

mondiale. Au final, le comice du canton d’Amancey est caractérisé par une 

ouverture toute relative, quoique plus marquée que dans la circonscription de 

Rougemont, preuve que les cas sont multiples suivant les associations. La prise de 

responsabilité des exploitants dans les comices agricoles, à la lumière des trois 

exemples précédents, reste donc limitée et nuance le constat fait jusqu’à présent 

de l’affirmation des cultivateurs dans les groupements agricoles. Pour autant, 

même si les comices semblent conserver un recrutement assez traditionnel, 

l’émergence d’un nouveau groupe de dirigeants est tangible. 

 

Au total, ce bref aperçu des évolutions dans le recrutement des dirigeants 

des différents groupements agricoles du XXe siècle montre que la prise de 

responsabilité des exploitants s’affirme de plus en plus, même si elle s’exprime à 

différents degrés suivant l’organisation agricole : ainsi, malgré une timide ouverture 

en faveur des propriétaires exploitants se distinguant à la tête d’un ou plusieurs 

autres groupements, la Société d’agriculture demeure dominée par des notables 

agronomes car elle fait figure de cercle savant de nature académique. Au contraire, 

la direction de certains comices agricoles tel celui de Pierrefontaine s’ouvre 

nettement aux exploitants. Notables, « notabilisés » et « notabilisables » se 

rejoignent parfois au sein des mêmes organisations : élites sociales traditionnelles, 

nouvelles élites républicaines et élites agricoles se distinguent ainsi, chacune à leur 

façon, dans des groupements voués au développement agricole du département. Le 

but de notre travail a été de mettre en lumière cette multiplicité des acteurs, trop 

souvent occultée au profit d’une histoire qui fait des notables ou de leurs fermiers 

les seuls agents des améliorations de l’agriculture. 
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Conclusion du chapitre sixième 

 

 

L’étude de la mutualité agricole avant la Seconde Guerre mondiale permet 

de saisir et mesurer le dynamisme de l’action collective dans le département du 

Doubs. Etroitement lié au syndicalisme, le mutualisme apparaît en effet comme un 

mouvement en pleine expansion et pleinement intégré dans les campagnes 

doubistes. Toutefois, la réussite des mutuelles demeure à nuancer en l’absence de 

données précises sur leur évolution et notamment sur leur nombre d’adhérents 

finalement assez restreint à l’origine. Un travail plus approfondi pourrait donc être 

utile pour compléter nos observations et la grille d’analyse élaborée par Philippe 

Chalmin1446. Quoiqu’il en soit, l’importance du mouvement – ne serait-ce que 

numériquement parlant – traduit un réel effort d’organisation, de hiérarchisation et 

de diversification de l’action agricole.  

 

Les mutuelles agricoles, tout comme le syndicalisme, contribuent en outre à 

la prise de responsabilité effective des cultivateurs au sein des associations 

agricoles locales. Loin de l’idée que ces groupements sont dirigés par des notables, 

la micro-analyse a révélé la participation majoritaire de propriétaires-exploitants 

plus ou moins aisés et souvent investis dans la vie municipale. Là encore, ce sont 

davantage des « notabilisables » qui s’illustrent à la tête des organisations locales et 

un suivi longitudinal du groupe des dirigeants agricoles jusqu’à nos jours s’avérerait 

sans doute très utile pour la connaissance de ces individus qui tendent à se 

rattacher aux élites agricoles cantonales. Ces individus sont d’ailleurs à l’origine du 

renouvellement des responsables agricoles, certes limité dans la première moitié du 

XXe siècle mais qui, suivant les organisations étudiées, sera manifeste aux 

lendemains de la Seconde Guerre mondiale. L’affirmation des exploitants à la tête 

des différents groupements dans la seconde moitié du XXe siècle doit donc 

beaucoup à l’apprentissage de la vie publique que permettent les mouvements 

mutualiste et syndical. Les élites agricoles du département sont alors renouvelées 

et un nouveau groupe de dirigeants se forme. Son étude permet de préciser notre 

                                                     
1446 Philippe CHALMIN et alli, Eléments pour servir…, ouvrage cité. 
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connaissance des acteurs du développement agricole. 
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 L’étude du développement agricole et de ses acteurs qui a été proposée ici 

doit permettre de mieux connaître la société rurale du XIXe siècle et du « premier 

XXe siècle », et ses évolutions. Tout au long de notre analyse, l’accent a été mis sur 

les individus qui participent directement ou non au processus de changement et sur 

leur organisation au sein de groupements agricoles favorisant une action collective 

efficace. À l’issue de cette analyse, animée par une approche micro-analytique, une 

nouvelle grille de lecture du développement agricole et de ses acteurs paraît 

envisageable. 

 

 

 

1) Un concept revisité 

 

 

Loin des conceptions qui font du développement agricole un mouvement 

inéluctable vers le « progrès », notre travail a eu pour souci récurrent d’inviter à la 

prudence face à l’usage parfois abusif d’expressions fortement connotées. Le 

concept de développement, dans toutes les formes qu’il peut revêtir, mérite un 

strict effort de définition et il est donc entendu ici comme l’ensemble des initiatives, 

mesures ou pratiques favorisant le changement, sans présumer de la réussite ou 

non des transformations qu’il induit1447. Ainsi, le développement agricole ne peut se 

résumer aux seules actions des lendemains de la Seconde Guerre mondiale comme 

il est trop souvent accepté1448. Au contraire, les actions favorisant le processus 

apparaissent bien souvent comme antérieures à la période étudiée. 

 

Alors qu’il est souvent question d’aborder le changement sous l’angle de la 

productivité1449, des rendements et des seuils de rentabilité, nous proposons pour 

notre part un regard neuf tendant à rappeler le rôle primordial des hommes. 

L’approche sociale privilégiée ici contribue donc à la relecture du concept et les 

rôles des différents acteurs sont saisis plus précisément. Le caractère collectif de ces 

                                                     
1447 Rappelons l’apport des sciences biologiques dans notre réflexion. Voir en introduction. 
1448 Voir par exemple Jean BOULAINE, Histoire de l’agronomie en France…, ouvrage cité. 
1449 À l’image des travaux de Jean-Claude TOUTAIN, « Le produit de l’agriculture française de 1700 à 1958… », article cité. 
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actions laisse supposer en outre une forme de politique agricole peut-être plus 

précoce qu’elle n’est généralement entendue, si on entend par « politique 

agricole » une volonté de l’Etat de mettre en place un dispositif favorisant l’activité 

agricole. Affirmer qu’une politique agricole se manifeste dès la Troisième 

République était déjà novateur1450 et il se pourrait même qu’elle soit encore 

antérieure : en effet, les mesures du gouvernement en faveur de la création de 

sociétés d’agriculture1451 par exemple peuvent être perçues comme une forme de 

politique agricole. Sur ce point, notre travail mériterait d’être complété afin de 

cerner toujours plus finement l’articulation entre les volontés de l’Etat et ses 

applications locales. 

 

 Il apparaît alors que le développement agricole s’inscrit dans la longue 

durée : les initiatives en faveur de l’amélioration de l’agriculture sont anciennes, 

elles n’ont pas toutes connues le succès mais elles prouvent qu’une action a été 

tentée. C’est ainsi à notre sens que doit être entendu le développement agricole. 

Dans le département du Doubs, le regroupement des habitants d’une collectivité 

villageoise dans le cadre de la fruitière, dès le XVe siècle – et si ce n’est auparavant, 

les sources s’avérant rares pour la connaissance de ces organisations – relève ainsi 

du développement agricole. L’intérêt des physiocrates pour les questions agricoles à 

partir du milieu du XVIIIe siècle le sont tout autant, même si nous avons montré que 

leurs réflexions s’avèraient parfois en décalage complet avec les réalités locales. Les 

organisations agricoles étudiées ici au cours des XIXe et XXe siècles ont elles aussi 

joué un rôle en faveur du développement agricole, bien avant l’intensification de 

l’agriculture aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Cette dernière 

période, certes bien connue des chercheurs en histoire, sociologie ou encore 

agronomie, mérite elle-aussi des approfondissements, même si pour notre part 

nous avons fixé comme limite à notre étude le début de la Seconde Guerre 

mondiale. C’est donc sur le temps long que doit être envisagé le concept de 

développement agricole : ce travail n’en reste pas moins inscrit dans l’histoire 

                                                     
1450 Jean-Luc MAYAUD, « L’integrazione politica dei contadini in Francia e la politica agricola della Repubblica », dans Pasquale 
VILLANI (dir.), L’agricoltura in Europa e la nascita della « questione agraria » (1880-1914). Atti del convegno di Roma, ottobre 
1992. – Annali dell’Istituto Alcide Cervi, Rome, n° 14-15, 1992-1993, pp. 119-130. 
1451 Voir première partie, chapitre deuxième. 



 444 

contemporaine, particulièrement dans celle du XIXe et du « premier XXe siècle », nos 

compétences et nos connaissances ne nous permettant pas d’ambitionner un 

travail sur une chronologie plus étendue.  

 

L’idée qui ressort de notre analyse est donc que le développement agricole 

n’est pas un phénomène récent même si le concept a finalement été inventé il y a 

quelques décennies seulement. S’il est vrai que les changements du monde rural 

sont manifestes après la Seconde Guerre mondiale, il est vrai également que la 

société rurale du début du XIXe siècle a connu d’importantes transformations, ainsi 

que celle du XVIIe siècle qui a été profondément modifié après la Guerre de Dix ans 

en Franche-Comté1452. Prétendre que le développement agricole de la seconde 

moitié du XXe siècle a plus d’importance que certains changements qui ont eu cours 

à d’autres périodes relèvent selon nous d’un jugement a posteriori que ne peut se 

permettre l’historien. Au final, revisiter le concept de développement apporte de 

nombreuses nuances à certaines idées préconçues et trop souvent arbitraires. Le 

regard fin contribue pour une large part à cette relecture.  

 

 

 

2) Pluralité des voies de développement 

 

 

Le leitmotiv de notre étude a également été de saisir comment la 

spécialisation pastorale s’impose aux yeux des exploitants du département. 

« Triomphante » ou « conquérante »1453, cette spécialisation l’est sans aucun doute. 

Le travail majeur de Jean Boichard sur l’élevage bovin1454 a apporté de nombreux 

éléments pour une lecture socio-économique de la filière pastorale et a orienté 

notre réflexion vers une approche davantage sociale que purement économique : 

en effet, alors que le volet économique est finalement bien connu des chercheurs, 

                                                     
1452 Gérard LOUIS, La guerre de Dix ans, 1634-1644, Paris, Les Belles lettres, 1998, 379 p. Le conflit a notamment provoqué une 
profonde restructuration des villages comtois en favorisant l’abandon de certaines localités, la création de nouvelles 
communautés et l’arrivée massive d’immigrants savoyards. 
1453 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation rurale…, ouvrage cité. 
1454 Jean BOICHARD, L’élevage bovin, ses structures et ses produits en Franche-Comté, ouvrage cité. 



 445 

les aspects sociaux du processus demeurent encore à préciser. Les apports de 

Claude-Isabelle Brelot et de Jean-Luc Mayaud sur ces thèmes1455 ont été fondateurs 

et essentiels pour notre propre travail qui concerne le même cadre géographique. 

Les réflexions qu’ils ont initié et auxquelles ils ont pris part nous ont permis de 

mesurer la nécessité de cette approche sociale du développement agricole. Et si le 

choix de la spécialisation en faveur de la race bovine montbéliarde est évident dans 

le département du Doubs, une meilleure connaissance des modalités de diffusion 

du modèle et de ses conséquences sur l’organisation de la société rurale locale 

semble nécessaire. 

 

Modèle de développement, la spécialisation pastorale l’est manifestement. 

Pour autant, le choix de l’herbe n’a pas été unilatéral – à l’origine tout au moins – et 

d’autres voies de changement ont coexisté avec le modèle dominant. L’étude fine 

des palmarès des concours agricoles s’avère alors essentielle pour une connaissance 

précise des choix agricoles des différentes zones géographiques du département. 

Un réel décalage dans la diffusion de la race bovine montbéliarde a ainsi été mis au 

jour : le haut Doubs et le pays de Montbéliard s’investissent précocement dans 

cette spécialisation, alors que différentes potentialités existent conjointement dans 

la région des plateaux intermédiaires1456 et alors que le bas pays est caractérisé par 

une polyculture alliant activité céréalière, viticulture, élevage et spécialisation 

forestière. Certes, le maintien d’une certaine polyculture va souvent de pair avec la 

spécilisation pastorale puisque pour nourrir des animaux, il faut bien aussi des 

céréales et des betteraves fourragères. Mais la polyculture qui a été identifiée dans 

notre travail semble répondre à d’autres impératifs que l’alimentation du bétail. 

Ainsi, la résistance du travail de la vigne, y compris dans certains cantons des 

premiers plateaux tel celui d’Amancey1457, illustre la volonté des exploitants locaux 

de conserver une relative autonomie face aux spécialisations conquérantes. 

                                                     
1455 La première s’est particulièrement intéressée à la contribution de la noblesse provinciale en faveur du choix de l’herbe 
tout en étudiant les forêts comtoises et le patrimoine industriel local alors que le second a défriché de nombreux champs tels 
que l’histoire de l’animal et des associations agricoles, la petite exploitation et la pluriactivité sans oublier les rapports entre la 
politique et les paysanneries. 
1456 Ainsi, le plateau d’Amancey est connu comme le pays de la pomme de la terre alors que le plateau du Russey est une zone 
propice à l’élevage chevalin. Le plateau de Pierrefontaine, quoique favorable à la spécialisation pastorale, est quant à lui 
caractérisé par le maintien d’une polyculture céréalière. Voir Jean-Luc MAYAUD, Les paysans du Doubs au temps de Courbet…, 
ouvrage cité. 
1457 Voir la deuxième partie, chapitre quatrième. 
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Autonomie ne signifie pas autarcie pour autant : les cultivateurs apprécient sans 

doute plus le confort – le plaisir ? – qu’assure une production personnelle que la 

recherche de moindres profits avec du vin de qualité inférieure. 

 

Cette recherche d’autonomie, caractérisée par le maintien de la viticulture 

ou de l’élevage ovin, n’est donc en rien réactivation d’une certaine autarcie. Au 

contraire, le modèle de la fruitière, étroitement lié à celui de la spécialisation 

pastorale, va dans le sens d’une intégration précoce dans l’économie de marché1458. 

Et avec l’amélioration des techniques de transports, le maintien de certaines 

pratiques agricoles devient de plus en plus inutile, le vin des régions méridionales 

transitant facilement vers la Franche-Comté1459. Pour autant, au début du XXe siècle 

encore, quelques cultures annexes sont toujours présentes dans de nombreux 

cantons du département, preuve que la spécialisation pastorale et l’activité 

fromagère n’ont pas systématiquement écrasé d’autres potentialités locales. Au 

final, l’analyse proposée montre que, si le triomphe de la spécialisation bovine est 

évident, d’autres voies ont été explorées avant de se spécialiser. 

 

 

 

3) Des notables aux « notabilisables » 

 

 

L’histoire sociale des acteurs du développement agricole a facilité également 

l’élaboration d’une grille de lecture affinée des élites agricoles et des notables 

ruraux1460. Rappelons que par « élites », nous entendons la fraction de la population 

la plus prestigieuse et la plus puissante d’un groupe donné, domination que permet 

la concentration de plusieurs « pouvoirs ». Ainsi, la noblesse est souvent considérée 

parmi les élites de la société, mais les élites de la noblesse sont les aristocrates, 

issus de vieilles familles puissantes et respectées. Les élites font donc partie de 

                                                     
1458 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation rurale…, ouvrage cité. 
1459 Ainsi, la facture de vins laissée impayée par le maire de Rougemont Joseph Besançon concerne un négociant narbonnais. 
Voir archives départementales du Doubs, IA 29, dossier personnel de l’instituteur Pierre Joseph Besançon.  
1460 Voir première partie, chapitre deuxième. 
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« l’excellence » 1461, mais les degrés ne sont pas les mêmes entre les élites de la 

société qui concentrent des pouvoirs multiples – tel le marquis de Moustier qui se 

distingue par son assise foncière et son poids politique à l’échelle de la région – et 

les élites agricoles qui sont composées des cultivateurs ou éleveurs les plus brillants 

et qui semblent particulièrement soucieux de reconnaissance sociale – tel Occibi 

Ordinaire à Amancey, très grand vainqueur lors du comice agricole local. 

 

Tout est donc question de degré dans l’excellence. Cette importance des 

degrés est également perceptible avec le terme « notable » d’où l’intérêt pour le 

chercheur de formuler des termes pour englober la réalité de l’individu. C’est ce 

que nous avons tenté de faire en utilisant de manière critique le terme « notable », 

celui de « notabilisé » et celui de « notabilisable » pour qualifier les dirigeants 

agricoles du milieu du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale. Le notable est celui 

qui concentre différents pouvoirs – quelque en soit la forme ou le niveau1462 – et qui 

s’appuie sur une multitude de réseaux, le « notabilisé » est celui qui jouit d’une 

reconnaissance finalement récente et le « notabilisable » est celui qui prétend à une 

reconnaissance sociale et à une responsabilisation accrue.  

 

Ces différents degrés d’intégration dans la notabilité, voire dans l’excellence, 

sont perceptibles par le prisme des associations agricoles. Ainsi, nous avons vu que 

la Société départementale d’agriculture du Doubs offrait une forme de « fusion des 

élites »1463 en ouvrant ses portes aux notables ruraux. En son sein, sont donc 

identifiés des membres de la noblesse soucieux d’utilitarisme social, des notabilités 

locales soucieuses de reconnaissance sociale et des notables de clocher forts de la 

possession d’un domaine agricole modèle. Si l’évolution du recrutement du cercle 

savant départemental nous échappe en partie, son caractère académique en fait 

toujours un groupement où se réunissent les « agrariens » locaux1464. Le maintien 

de cette société savante jusqu’au dernier tiers du XXe siècle montre que ces 

individus ne sont pas dépossédés de leur rôle de dépositaires des connaissances 

                                                     
1461 D’ailleurs, l’étymologie du terme « aristocratie » révèle la création du terme à partir du mot grec aristos qui signifie 
« excellent ». 
1462 À partir d’un certain niveau de notabilité, le notable intègre alors les élites ou l’excellence. 
1463 Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse réinventée…, ouvrage cité. 
1464 Le terme « agrarien » est utilisé ici dans le sens de Pierre BARRAL, Les agrariens français de Méline à Pisani…, ouvrage cité. 
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agricoles, d’autant que contrairement à la Haute-Saône voisine, la Société 

d’agriculture du Doubs n’a pas évolué vers la forme d’une société savante littéraire 

ouverte à différentes branches culturelles1465.  

 

La diversité des degrés de notabilité a également été mise au jour au sein 

des comices agricoles. Ces associations, finalement encore mal connues malgré un 

intérêt récent dont l’un des initiateurs est Jean-Luc Mayaud1466, réunissent en effet 

quelques grands notables – souvent impliqués dans la vie politique locale ou connus 

pour leur intérêt en faveur des améliorations agricoles par l’intermédiaire de la 

possession d’un domaine rural –, des personnalités locales dont la notabilité excède 

rarement le canton, ainsi que des propriétaires plus ou moins aisés, exploitant 

souvent en faire-valoir direct et cumulant une responsabilité dans le comice avec 

une fonction municipale ou cantonale. Là encore il est question de « fusion des 

élites » dans le sens où différentes strates de notables se côtoient dans 

l’association. Ce type de groupement, quoique souvent dirigé par des notables, est 

caractérisé par une ouverture de plus en plus large envers les propriétaires-

exploitants les plus aisés. Les comices agricoles contribuent ainsi à la 

responsabilisation des exploitants et à l’apprentissage de la vie publique par ces 

derniers. Toutefois, les différences sont sensibles entre les associations, tel comice 

privilégiant la présidence d’un membre des élites locales comme c’est le cas à 

Rougemont avec le marquis de Moustier, tel autre s’ouvrant précocement à la 

direction d’un « notabilisé » comme par exemple à Marchaux avec le propriétaire-

cultivateur et maire Félix Gauthier installé dans la commune de Bonnay1467. 

 

Finalement, ce sont les syndicats et les mutuelles agricoles qui sont 

caractérisées par la plus grande ouverture en faveur des exploitants. Il faut dire que 

l’échelon communal, longtemps favorisé par ce type de groupements, autorise sans 

                                                     
1465 En effet, la Société d’agriculture, lettres, sciences et arts (SALSA) de la Haute-Saône, qui existe encore, joue le rôle d’une 
société savante départementale aux centres d’intérêts pluriels à l’image de la Société d’émulation du Doubs ou de la Société 
d’émulation du Jura. 
1466 Jean-Luc MAYAUD, 150 ans d’excellence agricole…, ouvrage cité ; Jean-Luc MAYAUD, Gens de la terre…, ouvrage cité. 
1467 Ce dernier est président du comice de Marchaux de 1857 à 1869. Il a succédé à Eugène Girod de Novillars qui fut président 
de 1851 à 1856 et il est remplacé par Ferdinand Girod de Novillars – fils du précédent – qui tient la présidence de 1869 à 1875. 
L’ouverture du comice en faveur des exploitants demeure donc toute relative même si les membres de la famille Girod de 
Novillars se distinguent comme des agronomes pleinement investis sur leurs terres et n’exerçant pas de profession 
complémentaire à la rente foncière. De graves difficultés financières provoqueront en outre la saisie de leurs biens 
immobiliers. Voir Jean GIRARD, Histoire de Novillars…, ouvrage cité. 
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doute plus facilement les propriétaires-cultivateurs locaux à prendre des 

responsabilités, d’autant que la période à laquelle ces organisations sont créées est 

marquée par une certaine démocratisation et un renouvellement des élites 

locales1468. Les « notabilisables » peuvent alors s’investir pleinement dans ces 

formes d’action, eux qui sont suffisamment aisés pour administrer un organisme 

agricole local mais pas assez encore pour devenir membre du bureau d’un comice. 

Ces individus apparaissent comme des « notabilisables » du fait de leur 

participation à un groupement local à laquelle s’ajoute souvent une responsabilité 

municipale : ils prétendent ainsi à une certaine reconnaissance sociale, voire pour 

certains à une élévation sociale – accroissement de notabilité qui s’effectue soit de 

leur vivant, soit à la génération suivante. L’inscription de ces individus dans des 

réseaux variés qui dépassent souvent les limites communales va donc dans le sens 

d’une pérennisation du groupe familial à la tête des organisations agricoles locales. 

Plus rarement pourtant, certains syndicats ou certaines mutuelles sont dirigés par 

un représentant des élites traditionnelles, preuve que les notables cherchent 

parfois à obtenir la reconnaissance des exploitants. 

 

 

 

4) La place de l’Etat et de ses relais 

 

 

Au cours de ce travail, nous avons vu que l’Etat français prenait des mesures 

en faveur du développement agricole ou alors que ses relais – qu’il s’agisse de 

l’administration territoriale (le Conseil général par exemple) ou d’un organisme issu 

de l’administration centrale (comme la Direction de l’agriculture) – intervenaient 

eux aussi. Cependant, la structure même de notre doctorat n’accorde pas de place 

au rôle de l’Etat et de ses relais, comme si ces derniers étaient absents – ou tout au 

moins mis à l’écart – du processus de développement agricole. Or ce n’est pas le 

cas. Suivant la période ou suivant l’organisme étudié, nous avons bel et bien vu que 

                                                     
1468 La constitution de syndicats agricoles est autorisée par la loi de 1884 alors que la législation en faveur des mutuelles se 
clarifie à partir de 1894. À ces dates, les républicains ont affermi leur assise et poursuivent leur œuvre de « républicanisation » 
des campagnes. 
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l’Etat et ses relais jouaient un rôle, soit en étant à l’initiative d’un changement, soit 

en se le réappropriant pour mieux le contrôler. Pourquoi alors ne pas avoir prévu un 

chapitre consacré à ce rôle ? La première raison relève du parti pris de cette thèse 

pour le doctorat, qui a été menée en sollicitant en premier lieu les archives locales, 

d’autant que les archives nationales avaient déjà été particulièrement bien visitées 

par nos illustres prédécesseurs sur le terrain d’études, à savoir Claude-Isabelle 

Brelot et Jean-Luc Mayaud1469. La deuxième raison tient à la structuration de notre 

réflexion : en choisissant une trame chronologique par le biais des trois principaux 

modes d’action en faveur du développement agricole (Société d’agriculture, 

comices agricoles, syndicats et mutuelles agricoles), actions qui semblent se 

succéder sur le long terme, nous avons de ce fait eu tendance à ne pas mettre en 

valeur le rôle de l’Etat, si ce n’est par quelques phrases disséminées ici et là dans le 

corps du texte. 

 

Or, il paraît évident que l’Etat a eu un rôle a joué dans le développement 

agricole, soit directement, soit par l’intermédiaire de ses relais. Ainsi, il a été dit que 

la création de la Société d’agriculture du Doubs a été rendue possible par 

l’intervention de l’Etat et de ses relais locaux, déjà soucieux au début du XXe siècle 

d’encadrer au mieux l’agriculture et les groupements qui s’y intéressent. Le cercle 

du Doubs intègre ainsi un réseau national de sociétés savantes que coordonne la 

Société centrale d’agriculture, tantôt royale, nationale ou impériale au gré des 

changements politiques avant de devenir l’Académie d’agriculture de France en 

19151470. L’initiative de l’Etat est ici évidente, même si le rôle exact reste difficile à 

mesurer : être à l’initiative, encadrer, subventionner ou contrôler…les modalités de 

l’intervention de l’Etat ne sont pas toujours évidentes, d’autant que parfois ce sont 

ses relais locaux qui agissent. 

 

Parfois, l’intervention de l’Etat est plus manifeste : en ce qui concerne les 

comices agricoles par exemple, nous avons vu que les agronomes du début du 

                                                     
1469 Travail mesurable en parcourant l’état des sources des travaux des deux professeurs d’université, particulièrement 
Claude-Isabelle BRELOT, La noblesse réinventée…, ouvrage cité et Jean-Luc MAYAUD, Les Secondes Républiques du Doubs…, 
ouvrage cité. 
1470 Historique du groupement sur leur site internet : http://www.academie-agriculture.fr/histoire.html 



 451 

XIXe siècle semblaient convaincus mais qu’ils restaient timides quant à la mise en 

œuvre, et ce malgré la mise en place d’un cadre législatif avec la circulaire de 1834 

puis la loi de 1851. A cette date, la très grande majorité des cantons du Doubs se 

sont déjà dotés d’un comice agricole, groupement constitué indépendamment de 

l’Etat ou de ses relais, avant sa reprise en main par les autorités avec la loi de 

18511471. L’initiative ne relève pas de l’Etat ici, mais son rôle devient primordial avec 

la loi de 1851 en termes d’encadrement, de subventionnement et même de 

contrôle. En effet, c’est l’Etat par l’intermédiaire du Conseil général qui décide de la 

circonscription d’action du groupement, ou encore qui lui octroie l’argent 

nécessaire à son fonctionnement. Pour autant, le choix des épreuves semble quant 

à lui relever des dirigeants du concours agricole : les efforts concrets pour distinguer 

les élites agricoles et créer une émulation dans un domaine spécifique sont donc 

l’œuvre des membres du bureau du comice, d’où peut-être la persistance de 

certaines spécialisations (la viticulture par exemple) sur lesquelles l’Etat ne compte 

pas forcément. 

 

Enfin, au niveau du syndicalisme et du mutualisme, l’Etat est intervenu ne 

serait-ce qu’en posant les bases juridiques à l’existence de tels mouvements, par la 

loi de 1884 sur les syndicats ou les lois de 1867 et de 1894 sur le mutualisme. Ici 

encore, le rôle de l’Etat et de ses relais n’est pas toujours évident, on ne peut pour 

autant préjuger d’une absence de l’autorité centrale concernant ce mode d’action. 

D’ailleurs, les luttes politiques qui animent les comices agricoles et les premières 

créations de mutuelles et syndicats à la fin du XIXe siècle prouvent bel et bien qu’il 

existe un réel enjeu politique au niveau de l’agriculture. Certes, la question du 

développement agricole n’est pas au cœur de cet enjeu au profit de la conquête 

d’un électorat nombreux, mais il a quand même été montré dans ce travail que 

derrière cet affrontement politique, ce sont aussi des idéologies qui s’affrontent, 

l’une qui cherche à maintenir les « petits » sous une certaine dépendance des élites 

traditionnelles, et une autre qui prône la promotion de nouvelles élites – parmi 

lesquelles peu de « petits » au final – pour la direction de l’agriculture.  

 

                                                     
1471 Voir en annexes un exmplaire de la loi de 1851, fondatrice de l’encadrement agricole par l’Etat.  
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 La place de l’Etat semble donc importante, y compris au niveau d’autres 

formes d’actions comme l’enseignement agricole, mais elle n’est pas exclusive. Le 

développement agricole semble le fruit d’actions multiples, tantôt individuelles ou 

collectives, plus ou moins encadrées par l’Etat ou ses relais suivant le moment et 

suivant le lieu. Les débats sur qui est vraiment à l’initiative de telle ou telle formes 

d’actions sont souvent inutiles et stériles puisqu’au final, il paraît souvent difficile de 

saisir exactement le rôle de chacun. Le fait que plusieurs acteurs différents 

interviennent montre cependant qu’il existe une réelle action en faveur du 

développement agricole, et cela reste l’essentiel. Nous avons vu ainsi que l’initiative 

en faveur du choix de la race bovine montbéliarde faisait débat entre 

montbéliardais et gens du haut Doubs, mais le plus important reste que des actions 

de chacun, une réussite est née, en partie grâce au soutien de l’Etat. Le rôle de 

l’historien n’est donc pas de trancher des débats de paternité, chaque camp étant 

sujet à la production de preuves, mais plutôt d’expliquer, d’apporter des 

éclaircissements et au final de montrer que la situation est extrêmement complexe 

et ne peut se résumer à une action qui serait meilleure qu’une autre. L’Etat fait 

donc partie des acteurs, au même titre que d’autres, il ne semble pas avoir un rôle 

majeur bien que par ses fonctions mêmes, ce soit lui qui apporte le cadre législatif 

dans lequel une initiative peut s’épanouir. 

 

 

 

5) Mise en perspective des apports de ce travail 

 

 

Proposer une étude à l’échelle du département n’avait pas pour objectif, 

comme cela a été clairement précisé au début de ce travail, de s’inscrire dans une 

multiplication des monographies locales, comme si le nombre d’exemples servait à 

la légitimation d’une thèse de départ. Le choix du Doubs relève de l’affectif – en 

tant que terre d’accueil de mes ascendants –, d’autant que pour mener à bien cette 

thèse pour le doctorat, nous avons été amené à venir y vivre. Le choix de l’échelon 

départemental se justifie quant à lui à l’accessibilité des sources, conservées aux 
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archives départementales et donc dans un cadre juridique précis. Cela dit, rien 

n’empêche le chercheur de privilégier un territoire plus petit ou plus grand, et 

d’aller glâner ses sources en différents lieux si besoin. Pour notre part, nous nous 

sommes vite résolus d’ailleurs à travailler à plus grande échelle – le canton puis un 

village –, tant la connaissance précise d’un espace semble échapper au chercheur 

s’il est trop vaste. L’approche multiscalaire a alors prouvé tout son intérêt : des va-

et-vient incessants entre échelon communal, cantonal, départemental et national 

permettant de ne pas occulter une forme d’action quelconque. 

 

Toujours est-il qu’en proposant un travail dont le champ d’action est le 

département, nous nous inscrivons forcément dans ce courant de thèses 

départementales ou régionales qui a marqué les années 1960-1970 de la recherche 

historique1472. Se pose alors la question de la comparaison entre les résultats de 

notre recherche et les travaux antérieurs de plusieurs chercheurs français. Cette 

comparaison semble peu aisée de prime abord puisque les approches et les 

méthodes sont différentes. En effet, en ce qui nous concerne, nous avons privilégié 

d’une part l’aspect social du développement agricole plutôt que l’économique, et 

d’autre part nous avons utilisé les méthodes de la micro-histoire, peu sollicitées 

dans les années 1970-1980 au profit d’une histoire sérielle et quantitative. Au final, 

plutôt que de comparer au sens strict, il paraît plus judicieux de resituer notre 

travail dans un contexte national en fonction des éléments étudiés. 

 

A propos de la Société d’agriculture et plus largement des notables 

agronomes, souvent grands propriétaires fonciers, nous n’avons eu de cesse de 

montrer que de trop nombreux chercheurs partaient du principe qu’ils avaient un 

rôle essentiel, action qui ne nous a pas toujours paru si évidente que cela. Si le 

grand propriétaire noble ou le fermier d’un grand domaine figurent ainsi parmi ces 

acteurs1473, la place qui leur est accordée par l’historiographie traditionnelle est 

                                                     
1472 Parmi ces travaux, citons : Pierre BARRAL, Le département de l’Isère sous la Troisième République, 1870-1940. Histoire 
sociale et politique, Paris, Armand Colin, 1962, 597 p. Certains chercheurs ont choisi l’échelon des régions naturelles (le 
Morvan pour Marcel Vigreux ou les Alpes pour Philippe Vigier…), d’autres celui des anciennes provinces françaises (le 
Roussillon pour Geneviève Gavignaud, le Languedoc pour Emmanuel Le Roy Ladurie…). 
1473 De nombreuses études se sont attachées à analyser le rôle des grands exploitants. Voir par exemple Alain GUILLEMIN, Le 
pouvoir de l’innovation : les notables de la Manche et le développement de l’agriculture (1830-1875), Thèse de doctorat en 
histoire, Paris, Editions de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, 1980, 373 p. ou Jean-Marc MORICEAU et Gilles 
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sans doute excessive puisqu’elle est faite au détriment des petits exploitants qui 

apparaissent pourtant capables de dynamisme et d’adaptation1474. En effet, 

l’historiographie offre souvent un portrait flatteur du propriétaire agronome, 

initiateur du changement et modèle pour les paysans1475. Ce propriétaire agronome 

n’est pas toujours issu de la noblesse ou de la bourgeoisie1476. Cette vision a 

tendance a ignoré ou minimisé le rôle des cultivateurs, qui n’attendent pas tous sur 

les notables locaux pour se lancer dans des initiatives parfois couronnées de succès, 

comme l’exemple des anabaptistes-mennonites du pays de Montbéliard ou encore 

plus manifeste celui des fruitières à comté. Percevoir les différentes actions en 

faveur du développement agricole nécessite donc un regard large, qui ne peut se 

cantonner à l’étude des grands propriétaires fonciers et agronomes des sociétés 

d’agriculture. En aucun cas nous ne présupposons que ces mêmes agronomes ne 

jouent aucun rôle, nous cherchons plutôt à resituer l’action de chacun dans un 

contexte plus large. Au final, peu d’études ont proposé ce regard sur les multiples 

acteurs du développement, chacun s’intéressant à une composante dans le cadre 

d’un travail de grande ampleur. 

 

Le constat est le même en ce qui concerne les comices agricoles. Ces 

organisations ont été peu étudiées, même si plus récemment, des chercheurs ont 

investi cette problématique1477. L’étude de ces associations agricoles s’avère 

pourtant riche en enseignement sur la question du développement agricole et de 

ses acteurs1478. Notre approche accorde donc une large part à l’étude des comices 

                                                                                                                                                    
POSTEL-VINAY, Ferme, entreprise, famille : grande exploitation et changements agricoles : les Chartier : XVIIe-XIXe siècles, Paris, 
Editions de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, 1992, 397 p. 
1474 Jean-Luc MAYAUD, La petite exploitation rurale…, ouvrage cité ou Martine BACQUE-COCHARD, Petites exploitations 
rurales en Pays basque français (1850-1900), Thèse pour le doctorat en histoire sous la direction de Jean-Luc Mayaud, 
Université Lumière – Lyon 2, 2004, 466 p. 
1475 Jean BOULAINE, Histoire de l’agronomie en France, Paris – Londres – New York, Technique et documentation Lavoisier, 
1992, 392 p., édition revue et augmentée : 1996, 437 p, écrit ainsi à propos des grands propriétaires comme le comte 
d’Esterno, p. 270 : « leur exemple est suivi plus ou moins vite par les paysans qui manquent de moyens financiers ».  
1476 Ronald HUBSCHER, L’agriculture et la société rurale dans le Pas-de-Calais : du milieu du XIXe siècle à 1914, Arras, 
Commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais, 1979-1980, 964 p. en deux volumes, écrit quant à 
lui, p. 451 : « comme toujours, l’initiative vient d’un gros agriculteur, il sert d’exemple et entraîne les autres ». L’expression 
« gros agriculteur » laisse cependant ouvert de nombreuses interprétations, et il peut s’agir d’un noble ou d’un bourgeois. 
1477 Chercheurs qui ne sont pas tous issus du Laboratoire d’études rurales à Lyon, dont le directeur Jean-Luc Mayaud apparaît 
comme le pionnier des recherches sur les comices agricoles. A titre d’exempple, Yann LAGADEC, « Comice cantonal et 
acculturation agricole : l’exemple de l’Ille-et-Vilaine au XIXe siècle », dans Ruralia. Revue de l’Association des ruralistes 
français, n° 9, Paris, 2001, pp. 37-61. 
1478 Gilles DELLA-VEDOVA, Les comices et le développement agricole dans le département de l’Isère aux XIXe et XXe siècles, 
Mémoire de Master 2 recherche d’Etudes rurales, sous la direction de Jean-Luc Mayaud, Université Lyon 2, 2005, 395 p. 
L’auteur travaille actuellement sur une thèse pour le doctorat en histoire contemporaine sur le développement agricole du 
canton de Villars-de-Lans. 
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agricoles du Doubs, et elle peut être contextualisée au regard des exemples de l’Ille-

et-Vilaine développé par Yann Lagadec, ou de l’étude de Corinne Marache sur le 

comice de la Double (Dordogne)1479. D’une manière générale, les chercheurs qui se 

sont penchés sur la problématique des comices agricoles – mais une fois encore, ils 

sont rares – sont unanimes pour reconnaître les vertus de ce mode d’action, sans 

pour autant en occulter les faiblesses. Non seulement, la pédagogie par l’exemple – 

et pas seulement l’exemple du grand propriétaire dans le cadre du concours 

agricole local – créée une émulation dans les campagnes, mais aussi elle permet la 

formation et donc la responsabilisation des cultivateurs. Cette approche permet 

ainsi de nuancer le rôle toujours mis en avant des grands notables, l’agriculture 

étant prise en mains par des cultivateurs bien avant le début du XXe siècle, mais 

avec des chronologies parfois différenciées suivant les cas, tel comice restant 

parfois aux mains des plus grands propriétaires fonciers du canton. 

 

L’entrée par les comices agricoles a donc fortement contribué à une 

relecture des acteurs du développement agricole, en permettant de s’intéresser aux 

élites agricoles qui comme nous l’avons vu, ne sont pas systématiquement à 

chercher parmi les grands propriétaires ou les fermiers. Cette question des élites 

agricoles peut aussi être mise en parallèle avec d’autres travaux. Ronald Hubscher 

avait ainsi saisi cette « démocratisation » des associations agricoles, au moins aux 

échelons les plus modestes1480. Et si Pierre Barral périodise cet accès à la direction 

des associations, là encore les cas sont très différents suivant les cantons, voire 

suivant les départements1481. En outre, la démocratisation des dirigeants des 

comices est peut-être encore plus forte que ne le pense Pierre Barral puisqu’elle ne 

concerne pas seulement les instituteurs et autres fonctionnaires, mais bel et bien 

les cultivateurs eux-mêmes. 

 

                                                     
1479 Corinne MARACHE, « Encourager plus que l’agriculture. Le rôle du comice central agricole de la Double dans le 
développement rural local », dans Ruralia. Revue de l’Association des ruralistes français, n° 16-17, Paris, 2005, pp. 75-99.  
1480 Ronald HUBSCHER, L’agriculture et la société rurale…, ouvrage cité, p. 634 : « si les notables tiennent souvent entre leurs 
mains les leviers de direction des Unions et des associations importantes, leur influence est nettement moins forte au niveau 
communal sinon cantonal. A côté de la place éminente tenue par les curés ou les instituteurs, les exploitants « moyens » 
détiennent des postes de responsabilité ». 
1481 Pierre BARRAL, Les agrariens français de Méline à Pisani, Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques n°164, 
Librairie Armand Colin, Paris, 1968, 386 p., écrit dans son troisième chapitre qu’après avoir épuré les comices de leurs 
dirigeants conservateurs, les républicains peuvent s’appuyer sur des classes moyennes qui ont remplacé les élites 
traditionnelles dans les campagnes. 
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Ces mêmes cultivateurs se retrouvent à la tête des syndicats et mutuelles 

agricoles, preuve d’une prise de responsabilité de ces acteurs. Là encore, 

syndicalisme et mutualisme ont rarement été étudiés dans leur composante sociale. 

Les dirigeants et les adhérents de ce type de groupement font pourtant partie de 

ces acteurs du développement agricole que notre travail tente d’identifier au plus 

près. Avec le syndicalisme, les cultivateurs s’organisent et s’entraident, ils peuvent 

ainsi s’intégrer au mieux à l’économie de marché. Car si le volet économique est 

peu étudié ici, il ne faut pas oublier que c’est souvent la finalité de tous ces 

individus qui contribuent au développement agricole : gagner de l’argent avec son 

moyen de production, pour vivre voire pour survivre.  

 

 

 

6) Limites de la recherche 

 

 

S’il est vrai que tout travail ne peut prétendre à l’exhaustivité, l’étude 

proposée ici s’inscrit surtout dans la vision actuelle des thèses de doctorat, qui font 

de ces recherches non pas les consécrations d’une carrière universitaire mais plutôt 

les points de départ. Achèvement, il en est pourtant bien question : ce travail a 

débuté en 2001, et dix ans après, c’est un grand honneur pour son auteur de le voir 

terminé, tout en sachant que ce n’est jamais vraiment terminé. Dix ans au cours 

desquels le travail de recherches et de rédaction a été ponctué par de nombreuses 

réflexions ou remises en question pour son auteur. Des limites à ce travail, il y en a 

nécessairement. Des regrets aussi : regret de n’avoir pu faire tout ce que l’on 

souhaitait à l’origine, ou encore regret d’avoir perdu du temps sur des éléments qui 

finalement n’entrent pas dans le cadre d’une rédaction. Mais là n’est pas le temps 

des regrets. Il s’agit plutôt de celui des limites, nombreuses mais inévitables tant le 

sujet est vaste. 

 

Parmi les limites dont nous avons pleinement conscience, mais nous savons 

que le jury nous en révèlera d’autres, il y en a une évidente : le parti pris de faire 
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une thèse de doctorat sans passer par les archives nationales. Nous avons déjà eu 

l’occasion de justifier à plusieurs reprises ce parti pris, qui n’en reste pas moins 

critiquable puisque cela ne fait aucun doute que la consultation du dépôt national 

nous aurait permis de compléter d’importantes facettes de ce travail. L’articulation 

entre le social et le politique, mais aussi l’économique, aurait sans doute pu être 

mieux cerné par des recherches aux archives nationales. Les recherches antérieures 

de notre directeur de thèse en particulier nous abstenaient-elles vraiment d’un 

recours à ces archives ? Il semblerait donc utile de compléter notre propos par un 

travail de recherches personnelles sur ces questions aux archives nationales, sans 

occulter aussi la possibilité de découvrir des fonds intéressants pour notre étude. 

 

Les publications agricoles conservées à l’Académie d’agriculture ou à la 

Blibothèque nationale auraient aussi pu être consultées, afin de préciser notre 

connaissance des écrits des « Fines herbes ». Le discours néo-physiocrate mis au 

jour lors de l’étude de la Société d’agriculture du Doubs serait ainsi mieux connu, et 

pourrait l’être encore davantage par la recherche dans les fonds privés – 

bouquinistes et autres propriétaires privés déjà évoqués dans ce travail.  

 

En ce qui concerne le travail prosopographique, nous aurions aimé pouvoir 

entreprendre davantage de croisements et donc de comparaisons entre nos corpus. 

Or à chaque étape de la prosopographie, nous avons dû trop souvent proposer un 

échantillonnage afin de la mener au mieux de notre conception de cette méthode. 

Pourtant, les apports de ces croisements et comparaisons nous permettraient sans 

aucun doute une meilleure connaissance des acteurs du développement agricole 

étudiés ici. Il en est ainsi de la recherche sur les dirigeants des comices, dont seuls 

ceux des organisations d’Amancey et de Rougemont sont connus finement, mais 

aussi de celle sur les dirigeants des syndicats et mutuelles, d’autant que des réseaux 

familiaux – mais pas seulement – peuvent être assez rapidement mis au jour. De 

même pour les vainqueurs des concours agricoles, et particulièrement des concours 

départementaux, voire régionaux et nationaux, dont la connaissance autoriserait 

une meilleure perception des élites agricoles. Le manque de temps ou l’importance 

de faire des choix sont les causes de ces limites, mais celles-ci nous semblent les 
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moins difficiles à combler dans le futur proche. 

 

De plus, des éléments échappent totalement à notre connaissance : ainsi, 

nous ne savons rien ou presque de la formation des exploitants étudiés, quelque 

soit leur degré de notabilité. Quel rôle joue l’enseignement agricole primaire ? Est-

ce que certains de ces exploitants ont eu l’occasion de fréquenter des écoles 

spécialisées, surtout en ce qui concerne les dirigeants des associations agricoles du 

premier XXe siècle ? Et qu’en est-il de l’enseignement religieux ? Ou encore de la 

formation professionnelle ? Autant de questions pour lesquelles nous n’apportons 

que peu d’éléments de compréhension, si ce n’est à propos des fermes-écoles et du 

professeur départemental d’agriculture, personnalité qui pourrait encore être 

mieux saisie.  

 

Enfin, et nous l’évoquions comme un regret au début de cette partie, il est 

très frustrant pour le chercheur de passer des heures à consulter des sources, à les 

traiter, parfois à les informatiser, pour en tirer peu d’éléments utiles à la rédaction. 

L’état des sources joint à ce travail essaye de donner une mesure du nombre de 

documents qui a été parcouru à un moment ou un autre de notre recherche. Il 

faudrait également joindre en annexes les bases de données informatiques qui ont 

été créées pour mener à bien ce travail, et également les bases de données 

généalogiques. Les réseaux parfois mis au jour n’ont pas tous pu être exploités, là 

encore par manque de temps ou parce que les terrains d’étude choisis ne le 

permettaient pas. Mais ici encore, nous espérons avoir l’occasion d’utiliser le fruit 

de nos recherches pour une connaissance toujours plus précise des acteurs du 

développement agricole. A la fois aboutissement et prémices de nouvelles 

recherches, cette thèse pour le doctorat a été une belle aventure. Merci aux 

courageux lecteurs qui sont parvenus au bout de cette rédaction, et merci à notre 

directeur de thèses ne nous avoir permis de terminer cette aventure. 
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La bibliographie élaborée ici ne se veut pas exhaustive, une telle prétention 
visant à l’utopie. Toutefois, elle a pour objectif de recenser un nombre important de 
références pour qui s’intéresse au renouvellement des problématiques et des 
méthodes en histoire, à l’histoire rurale d’une manière générale et à l’histoire de la 
Franche-Comté en particulier. Bien évidemment, nous n’avons pas lu tous les 
ouvrages ou articles qui suivent, certains demeurant difficiles d’accès. Ceux qui ont 
été utilisés au cours de notre doctorat sont donc cités en notes infra-paginales. 
Avec les références qui suivent, nous espérons ainsi faciliter le travail 
bibliographique des chercheurs intéressés par les mêmes problématiques et 
méthodes que nous.  
 
 
 

Instruments de travail 
 
 
Bibliographie sur l’histoire de France 
 

La Bibliographie annuelle de l’histoire de France apparaît comme un outil de 
travail capital bien que son maniement soit très délicat tant les entrées 
bibliographiques sont nombreuses et variées. De publication annuelle depuis 1953, 
elle permet une mise à jour permanente de la production historiographique 
française et étrangère. Les ouvrages d’histoire contemporaine et les références sur 
l’histoire rurale ont été systématiquement consultés afin de dresser une base de 
données bibliographique personnelle.  
 
 Bibliographie annuelle de l’histoire de France du cinquième siècle à 1958, 

Paris, Editions du Centre national de la recherche scientifique, un volume 
par an à partir de 1953. 

 
L’outil internet a également été largement exploité. Le site de la 

Bibliothèque nationale de France propose ainsi un catalogue des documents 
imprimés conservés en son sein. Cet instrument de travail s’avère extrêmement 
utile pour le chercheur, surtout quand ce dernier est éloigné des grands centres 
documentaires français. 
 
 http://www.bnf.fr 

 
 
Bibliographie générale sur la Franche-Comté 
 

Pour qui s’intéresse à l’histoire de la Franche-Comté, la Bibliographie franc-
comtoise, en proposant le recensement exhaustif des ouvrages traitant de la région, 
est essentielle. À ce jour, cinq volumes ont été publiés couvrant 55 ans de 
recherches locales. 
 
 Claude FOHLEN (dir.), Bibliographie franc-comtoise. 1, 1940-1960, Paris, 
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Les Belles lettres, 1961, 116 p. 
 Jacques Pierre MILLOTTE (dir.), Bibliographie franc-comtoise. 2, 1960-1970, 

Paris, Les Belles lettres, 1974, 226 p. 
 Jacques MIRONNEAU (dir.), Bibliographie franc-comtoise. 3, 1970-1980, 

Paris, Les Belles lettres, 1982, 394 p. 
 Jacques MIRONNEAU, Hélène RICHARD et René LOCATELLI (dir.), 

Bibliographie franc-comtoise. 4, 1980-1990, Besançon – Paris, Annales 
littéraires de l’Université de Franche-Comté – Les Belles lettres, 1997, 324 p. 

 Marie-Claire WAILLE (dir.), Bibliographie franc-comtoise. 5, 1990-1995, 
Besançon – Paris, Presses universitaires franc-comtoises – Les Belles lettres, 
2002, 396 p. 

 
Parmi les autres travaux bibliographiques propres à la Franche-Comté, les 

références suivantes, malheureusement anciennes, autorisent la connaissance des 
travaux majeurs concernant la région. 
 
 Claude-Isabelle BRELOT, « La société et les classes sociales en Franche-

Comté au XIXe siècle : bibliographie », dans Questions d’histoire sur la 
Franche-Comté. Bulletin de la section d’histoire moderne et contemporaine. 
Comité des travaux historiques et scientifiques, fascicule 10, Paris, 1977, 
pp. 246-254. 

 Congrès national des sociétés savantes, Programme régional du 99e congrès 
national des sociétés savantes, Besançon, 25-29 mars 1974 : orientations de 
recherches, guide des sources et bibliographie, Paris, Comité des travaux 
historiques et scientifiques, 1973, 75 p. 

 Bernard OLIVIER, Introduction à la géographie comtoise : orientations 
bibliographiques, Besançon, Centre régional de documentation 
pédagogique, 1989, 34 p. 

 
Le réseau des bibliothèques municipales de Besançon permet, via son site 

internet, un accès à un catalogue général. Ce dernier propose une base 
bibliographique comtoise recensant les publications propres à la région même s’il 
s’agit de documents épuisés ou non conservés dans une des bibliothèques de la 
ville. Il est également utile pour la recherche d’ouvrages nationaux disponibles dans 
un des centres documentaires comtois, de Besançon à Belfort en passant par 
Montbéliard. 
 
 http://bibm-new.besancon.org/cgi-bin/abweb2/X5714/ID26915/G1 

 
  
Bibliographie concernant l’histoire rurale 
 

Il n’est pas question ici de supposer une quelconque spécificité de l’histoire 
rurale : la discipline est histoire sociale, économique, politique et culturelle. Le 
champ est si vaste et « éclaté » que Jean-Luc Mayaud propose depuis 1997 dans la 
revue Ruralia une bibliographie rurale des plus utiles pour le chercheur. 
Auparavant, le groupe de sociologie rurale du Centre national de la recherche 
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scientifique avait également publié un utile ouvrage bibliographique. 
 
 Marie-Laure MARDUEL et Michel ROBERT, Les sociétés rurales françaises : 

éléments de bibliographie, Paris, Editions du Centre national de la recherche 
scientifique, 1980, 262 p. 

 Jean-Luc MAYAUD, « Bibliographie rurale », dans Ruralia. Revue de 
l’Association des ruralistes français, Paris, Association des ruralistes français, 
depuis 1997. 

 
 
Dictionnaires 
 

Le sens des mots change. Pour l’historien, l’usage régulier de dictionnaires 
est indispensable pour éviter les contresens ou se familiariser avec des mots 
oubliés. 
  
 Marcel LACHIVER, Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé, Paris, 

Arthème Fayard, 1997, 1766 p. 
 Pierre LAROUSSE, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle. Français, 

historique, géographique, mythologique, bibliographique, littéraire, 
artistique, scientifique, etc., Paris, Slatkine, 1982, 34 volumes, réimpression 
de l’édition de Paris, Administration du Grand dictionnaire universel, 1866-
1879. 

 Paul REYMOND, Dictionnaire des vieux métiers : 1200 métiers disparus ou 
oubliés, Paris, Brocéliande, 1994, 62 p. 

 
 
Outils de travail spécifiques au Doubs ou à la Franche-Comté 
 
 Jean COURTIEU (dir.), Dictionnaire des communes du département du Doubs, 

Besançon, Editions Cêtre, 1982-1987, 3566 p. en six volumes. 
 Colette DONDAINE, Atlas linguistique et ethnographique de la Franche-

Comté, Paris, Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1972-
1984, trois volumes de 303, 361 et 362 p. 

 Lionel ESTAVOYER et Jean-Pierre GAVIGNET, Besançon : ses rues, ses 
maisons, Besançon, Editions Cêtre, 1989, 239 p. 

 Emile FOURQUET, Les hommes célèbres et les personnalités marquantes de 
Franche-Comté du IVe siècle à nos jours, Besançon, Séquania, 1929, 591 p. 

 Institut national de la statistique et des études économiques, Populations 
communales du Doubs, 1801-1975, Besançon, Institut national de la 
statistique et des études économiques – Service régional de Franche-Comté, 
1979, 89 p. 

 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique du département 
du Jura, Lons-le-Saunier, Arts et littérature, 1996, 522 p. 

 Max ROCHE et Michel VERNUS, Dictionnaire biographique du département 
du Doubs, Lons-le-Saunier, Arts et littérature, 1997, 532 p. 

 Louis SUCHAUX, Galerie biographique du département de la Haute-Saône, 
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Vesoul, A. Suchaux, 1864, 424 p., réédition : Les hommes célèbres de la 
Haute-Saône : biographie ou galerie historique, Paris, Res universis, 1993, 
424 p. 

 Eveline TOILLON, Les rues de Besançon, Besançon, Editions Cêtre, 1984, 
186 p. 

 
 
 

Historiographie 
 

Dans une perspective d’histoire sociale fine, plusieurs ouvrages font office 
de référence. Il est question ici de citer les publications les plus marquantes qui ont 
abouti à la constitution de la pensée historique à laquelle nous adhérons. 
 
 
L’évolution de la pratique historique 
 
 Fernand BRAUDEL, Les ambitions de l'histoire, Paris, Editions de Fallois, 

1997, 529 p. 
 Jean-Claude CARON, « Le XIXe siècle existe-t-il aujourd'hui ? Réflexions sur la 

périodisation et sur la place du XIXe siècle dans l'historiographie actuelle », 
dans Périodes : la construction du temps historique. Sources. Travaux 
historiques, n° 23-24, Paris, 1990, pp. 115-123. 

 Christophe CHARLE, « Histoire professionnelle, histoire sociale ? Les 
médecins de l'Ouest au XIXe siècle », dans Annales. Economies, sociétés, 
civilisations, volume 34, n° 4, Paris, 1979, pp. 787-794. 

 Christophe CHARLE (dir.), Histoire sociale. Histoire globale ? Actes du 
colloque de Saint-Cloud (27-28 janvier 1989), Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1993, 145 p. 

 Pierre CHAUNU, Histoire quantitative. Histoire sérielle, Paris, Armand Colin, 
1978, 304 p. 

 François DOSSE, L'histoire en miettes : des "Annales" à la "Nouvelle Histoire", 
Paris, La Découverte, 1987, 268 p. 

 Georges DUBY, L'histoire continue, Paris, Editions du Seuil, 1991, 220 p. 
 Jacques DUPAQUIER, « Pour une nouvelle histoire sociale », dans Jacques 

DUPAQUIER et Denis KESSLER (dir.), La société française au XIXe siècle : 
tradition, transition, transformations, Paris, Arthème Fayard, 1992, pp. 7-21. 

 Arlette FARGE, « L'histoire sociale », dans François BEDARIDA (dir.), L'histoire 
et le métier d'historien en France, 1945-1995, Paris, Editions de la Maison 
des sciences de l’homme, 1995, pp. 281-300. 

 Lucien FEBVRE, Combats pour l’histoire, Paris, Armand Colin, 1953, 458 p. 
 François FURET, L'atelier de l'histoire, Paris, Flammarion, 1982, 312 p. 
 Maurice GARDEN, « Alltagsgeschichte, microstoria, pourquoi pas histoire 

sociale ? », dans Claude-Isabelle BRELOT et Jean-Luc MAYAUD (dir.), Voyages 
en histoire. Mélanges offerts à Paul Gerbod, Paris, Les Belles lettres, 1995, 
pp. 99-117. 

 Carlo GINZBURG, « Signes, traces, pistes. Racines d'un paradigme de l'indice 
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», dans Le Débat. Histoire, politique, société, n° 6, Paris, 1980, pp. 3-44. 
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L’état des sources proposé ici se veut volontairement restreint aux 
documents consultés aux archives départementales du Doubs. En effet, la 
consultation des archives nationales ne s’est pas avérée indispensable au cours de 
notre travail notamment suite au recensement des documents concernant la 
Franche-Comté par Jean-Luc Mayaud dans sa thèse. Certes, l’apport de certaines 
archives n’aurait pas été négligeable pour notre travail mais n’a pas été essentiel 
pour autant. Ainsi, nous avons pu nous abstenir de l’utilisation de certains dossiers 
tels que ceux des titulaires de la Légion d’honneur puisque ces individus sont en 
majorité bien connus sans que le recours à leur dossier personnel ait été primordial. 
En outre, une grande partie des documents nécessaires à notre doctorat sont d’une 
manière générale conservés au sein du dépôt départemental, à l’exception de 
quelques séries statistiques : il en va ainsi des sources dites « classiques » de 
l’histoire sociale fine mais également de sources complémentaires telles que 
recensements agricoles ou dossiers des instituteurs. Quant aux documents utilisés 
dans le cadre des prosopographies élaborées ici et conservés en dehors du 
département du Doubs, leur inventaire ne nous a pas semblé nécessaire : ainsi, les 
recherches généalogiques effectuées en Haute-Saône ou dans le Jura notamment 
n’ont pas donné lieu à des mentions supplémentaires. Au total, notre travail s’est 
donc limité à l’utilisation des archives départementales du Doubs qui apparaissent 
vraiment comme la seconde maison du chercheur. 
 
 
 

Séries 5Mi et 6EP – Etat civil microfilmé et état civil récent 
 
 

La série 5Mi est en libre accès aux archives départementales car elle a été 
microfilmée. Le microfilmage est l’œuvre des Mormons, et si ce travail a permis une 
meilleure conservation des registres, il ne facilite pas les recherches de l’historien 
ou du généalogiste qui sont souvent confrontés à un microfilmage de faible qualité, 
tant au niveau de la prise de vue que dans la séparation des registres. En outre, le 
procédé contraint les chercheurs à réserver systématiquement un lecteur de 
microfilms alors que souvent, il n’a besoin du matériel que pour des études 
ponctuelles, qui ne justifie pas la réservation du lecteur de microfilms pour une 
demi-journée ou davantage.  

 
L’état civil microfilmé est consultable suivant les communes jusqu’en 1872 

ou jusqu’en 1892. Pour les années postérieures à ces dates, il convient de se 
reporter à la série 6EP qui contient, sous forme de registres, les versements les plus 
récents de l’état civil. À ce jour, ces registres permettent de consulter, suivant les 
communes là encore, des actes jusqu’en 1902 ou jusqu’en 1912 (avec dérogation 
dans ce cas). Pour la période suivante, il faut se rendre au greffe ou en commune, 
muni là aussi d’une dérogation puisque le délai de communicabilité des actes de 
naissances et de mariages est de 100 ans1482. Nous ne citons ici que les cotes des 

                                                     
1482 A la date de rédaction de ce travail. Depuis, il faut souligner que la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 a porté le délai de 
communicabilité à 75 ans à partir de la date de l’acte d’état civil, ce qui permet au chercheur de consulter des registres 
jusqu’en 1936. 
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communes des cantons d’étude, mais de nombreux autres microfilms ou registres 
ont été consultés dans le cadre de notre approche prosopographique. 
 
 
Canton d’Amancey 
 

 5Mi 172 et 173 : état civil de la commune d’Alaise (1793-1872) 

 6EP 6 : état civil de la commune d’Alaise (1873-1900) 

 5Mi 175 : état civil de la commune d’Amancey (1793-1872) 

 6EP 8 : état civil de la commune d’Amancey (1873-1900) 

 5Mi 177 : état civil de la commune d’Amondans (1793-1872) 

 6EP 10 : état civil de la commune d’Amondans (1873-1900) 

 5Mi 264 et 265 : état civil de la commune de Bolandoz (1793-1872) 

 6EP 52 : état civil de la commune de Bolandoz (1873-1900) 

 5Mi 312 et 313 : état civil de la commune de Cléron (1793-1872) 

 6EP 88 : état civil de la commune de Cléron (1873-1900) 

 5Mi 322 : état civil de la commune de Coulans-sur-Lison (1793-1872) 

 6EP 94 : état civil de la commune de Coulans-sur-Lison (1873-1900) 

 5Mi 327 : état civil de la commune de Crouzet-Migette (1793-1872) 

 6EP 97 : état civil de la commune de Crouzet-Migette (1873-1900) 

 5Mi 335 et 336 : état civil de la commune de Déservillers (1793-1872) 

 6EP 101 : état civil de la commune de Déservillers (1873-1900) 

 5Mi 339 et 340 : état civil de la commune de Doulaize (1793-1872) 

 6EP 103 : état civil de la commune de Doulaize (1873-1900) 

 5Mi 348 : état civil de la commune d’Eternoz (1793-1872) 

 6EP 110 : état civil de la commune d’Eternoz (1873-1900) 

 5Mi 354 : état civil de la commune de Fertans (1793-1872) 

 6EP 113 : état civil de la commune de Fertans (1873-1900) 

 5Mi 355 et 356 : état civil de la commune de Flagey (1793-1872) 

 6EP 114 : état civil de la commune de Flagey (1873-1900) 

 5Mi 373 : état civil de la commune de Gevresin (1793-1872) 

 6EP 124 : état civil de la commune de Gevresin (1873-1900) 

 5Mi 401 et 402 : état civil de la commune de Labergement-du-Navois (1793-
1872) 

 6EP 132 : état civil de la commune de Labergement-du-Navois (1873-1900) 

 5Mi 418 et 419 : état civil de la commune de Lizine (1793-1872) 

 6EP 139 : état civil de la commune de Lizine (1873-1900) 

 5Mi 431 et 432 : état civil de la commune de Malans (1793-1872) 

 6EP 144 : état civil de la commune de Malans (1873-1900) 

 5Mi 453 et 454 : état civil de la commune de Montmahoux (1793-1872) 

 6EP 160 : état civil de la commune de Montmahoux (1873-1900) 

 5Mi 468 et 469 : état civil de la commune de Nans-sous-Sainte-Anne (1793-
1872) 

 6EP 166 : état civil de la commune de Nans-sous-Sainte-Anne (1873-1900) 

 5Mi 518 : état civil de la commune de Refranche (1793-1872) 

 6EP 186 : état civil de la commune de Refranche (1873-1900) 
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 5Mi 520 et 521 : état civil de la commune de Reugney (1793-1872) 

 6EP 188 : état civil de la commune de Reugney (1873-1900) 

 5Mi 541 : état civil de la commune de Sainte-Anne (1793-1872) 

 6EP 199 : état civil de la commune de Sainte-Anne (1873-1900) 

 5Mi 552 : état civil de la commune de Saraz (1793-1872) 

 6EP 203 : état civil de la commune de Saraz (1873-1900) 

 5Mi 990 : état civil de la commune de Silley (1793-1872) 

 6EP 208 : état civil de la commune de Silley (1873-1900) 
 
 
Canton de Rougemont 
 

 5Mi 168, 169, 170 et 848 : état civil de la commune d’Abbenans (1793-1892) 

 6EP 337 : état civil de la commune d’Abbenans (1892-1912) 

 5Mi 201 et 852 : état civil de la commune d’Avilley (1793-1892) 

 6EP 347 : état civil de la commune d’Avilley (1892-1912) 

 5Mi 265, 266 et 857 : état civil de la commune de Bonnal (1793-1892) 

 6EP 356 : état civil de la commune de Bonnal (1892-1912) 

 5Mi 305, 306 et 861 : état civil de la commune de Chazelot (1793-1892) 

 6EP 370 : état civil de la commune de Chazelot (1892-1912) 

 5Mi 327, 328 et 864 : état civil de la commune de Cubrial (1793-1892) 

 6EP 379 : état civil de la commune de Cubrial (1892-1912) 

 5Mi 328, 329 et 864 : état civil de la commune de Cubry (1793-1892) 

 6EP 380 : état civil de la commune de Cubry (1892-1912) 

 5Mi 330, 331 et 865 : état civil de la commune de Cuse-et-Adrisans (1793-
1892) 

 6EP 382 : état civil de la commune de Cuse-et-Adrisans (1892-1912) 

 5Mi 361, 362 et 869 : état civil de la commune de Fontenelle-Montby (1793-
1892) 

 6EP 398 : état civil de la commune de Fontenelle-Montby (1892-1912) 

 5Mi 376 et 872 : état civil de la commune de Gondenans-Montby (1793-
1892) 

 6EP 407 : état civil de la commune de Gondenans-Montby (1892-1912) 

 5Mi 377, 378 et 872 : état civil de la commune de Gondenans-les-Moulins 
(1793-1892) 

 6EP 408 : état civil de la commune de Gondenans-les-Moulins (1892-1912) 

 5Mi 379, 380 et 873 : état civil de la commune de Gouhelans (1793-1892) 

 6EP 410 : état civil de la commune de Gouhelans (1892-1912) 

 5Mi 396, 397 et 876 : état civil de la commune de Huanne-Montmartin 
(1793-1892) 

 6EP 419 : état civil de la commune de Huanne-Montmartin (1892-1912) 

 5Mi 440, 441 et 883 : état civil de la commune de Mésandans (1793-1892) 

 6EP 442 : état civil de la commune de Mésandans (1892-1912) 

 5Mi 444, 445 et 883 : état civil de la commune de Mondon (1793-1892) 

 6EP 443 : état civil de la commune de Mondon (1892-1912) 

 5Mi 445 et 884 : état civil de la commune de Montagney (1793-1892) 
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 6EP 444 : état civil de la commune de Montagney (1892-1912) 

 5Mi 447, 448 et 884 : état civil de la commune de Montferney (1793-1892) 

 6EP 446 : état civil de la commune de Montferney (1892-1912) 

 5Mi 456 et 885 : état civil de la commune de Montussaint (1793-1892) 

 6EP 448 : état civil de la commune de Montussaint (1892-1912) 

 5Mi 467, 468 et 887 : état civil de la commune de Nans (1793-1892) 

 6EP 452 : état civil de la commune de Nans (1892-1912) 

 5Mi 510 et 892 : état civil de la commune de Puessans (1793-1892) 

 6EP 469 : état civil de la commune de Puessans (1892-1912) 

 5Mi 523 et 893 : état civil de la commune de Rillans (1793-1892) 

 6EP 475 : état civil de la commune de Rillans (1892-1912) 

 5Mi 527, 528 et 894 : état civil de la commune de Rognon (1793-1892) 

 6EP 477 : état civil de la commune de Rognon (1892-1912) 

 5Mi 528, 529 et 894 : état civil de la commune de Romain (1793-1892) 

 6EP 478 : état civil de la commune de Romain (1892-1912) 

 5Mi 531, 532, 533, 534 et 895 : état civil de la commune de Rougemont 
(1793-1892) 

 6EP 480 : état civil de la commune de Rougemont (1892-1912) 

 5Mi 558, 559 et 897 : état civil de la commune de Servigney (1793-1892) 

 6EP 489 : état civil de la commune de Servigney (1892-1912) 

 5Mi 563, 564 et 899 : état civil de la commune de Tallans (1793-1892) 

 6EP 496 : état civil de la commune de Tallans (1892-1912) 

 5Mi 572, 573 et 899 : état civil de la commune de Tournans (1793-1892) 

 6EP 497 : état civil de la commune de Tournans (1892-1912) 

 5Mi 575 et 899 : état civil de la commune de Tressandans (1793-1892) 

 6EP 499 : état civil de la commune de Tressandans (1892-1912) 

 5Mi 575, 576 et 899 : état civil de la commune de Trouvans (1793-1892) 

 6EP 500 : état civil de la commune de Trouvans (1892-1912) 

 5Mi 576, 577, 578, 579 et 900 : état civil de la commune d’Uzelle (1793-
1892) 

 6EP 501 : état civil de la commune d’Uzelle (1892-1912) 

 5Mi 613, 614, 615 et 904 : état civil de la commune de Vitéhorey (1793-
1892) 

 6EP 517 : état civil de la commune de Viéthorey (1892-1912) 
 
 
 

Série EAC – Archives communales déposées 
 
 

La plupart des communes du Doubs ont déposé leurs documents aux 
archives départementales en exécution du Code du patrimoine. Ce document 
impose aux villages de moins de 2 000 habitants, pour des soucis de conservation et 
de communicabilité, le versement de certaines de leurs archives au dépôt 
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départemental1483. Une vaste entreprise de collecte des archives communales non 
déposées est donc en cours depuis plusieurs années par le personnel du 
Département. Il arrive parfois que les documents aient été collectés et non encore 
mis à la disposition des chercheurs (cas d’Amondans en 2003-2004 par exemple). 
Sur demande, ces archives peuvent néanmoins être consultées, il est donc 
nécessaire de se tenir régulièrement au courant des dernières acquisitions ou des 
dernières mises à disposition par le biais d’inventaires spécifiques. 

 
Bien que conservés aux archives départementales, les documents 

communaux versés suivent le cadre de classement institué pour les archives 
communales. On trouve notamment dans cette série les recensements de 
population du XIXe siècle, des statistiques agricoles, les listes de recensement des 
classes militaires, les listes électorales et les listes des membres du conseil 
municipal, ainsi que des documents autorisant une connaissance précise du 
quotidien des communes tels que les registres des délibérations municipales ou les 
comptes et budgets communaux. 
 
 
Canton d’Amancey 
 

Alaise 

 EAC 60 D1 : délibérations municipales (1814-1872) 

 EAC 60 F1 : listes nominatives des habitants (1836-1866) 

 EAC 61 G4 : matrices des contributions (1820-1869) 
 

Amancey 

 EAC 1 D1 : délibérations municipales (1831-1833) 

 EAC 2 F1 : listes nominatives des habitants (1866-1876) 

 EAC 2 G1 : rôles d’impositions (1813-1829) 

 EAC 3 K1 : listes électorales (1892-1913) 

 EAC 4 N1 : terrains communaux avec plans (1808-1831) 
 

Amondans 

 EAC 3279 D1 à EAC 3279 D3 : délibérations municipales (1793-1880) 
 

Bolandoz 

 EAC 80 D1 à EAC 80 D4 : délibérations municipales (1790-1845 et 1868-1884) 

 EAC 3583 D1 : délibérations municipales (1845-1868) 

 EAC 3584 D3 : polices d’assurance (1831-1933) 

 EAC 3585 F2 : dénombrements (1841-1926) 

 EAC 3586 F3 : statistique agricole décennale (1882) 

 EAC 3586 F4 : recensement de l’agriculture et du bétail (1927) 

 EAC 3586 F5 : registre des cultures (1902-1938) 

 EAC 3586 F6 : statistique agricole annuelle (1900-1938) 

                                                     
1483 Il s’agit de l’état civil de plus de 150 ans, les documents du cadastre ne servant plus depuis plus de trente ans et toutes 
leurs autres archives de plus de cent ans. A noter que le préfet, par la loi du 29 avril 1924, peut obliger une commune à 
déposer ses archives. 
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 EAC 82 G4 : matrice générale des contributions directes (1836-1848) 

 EAC 3588 G3 : matrice générale des contributions directes (1829-1903) 

 EAC 3588 G4 : rôles des contributions directes (1890-1947) 

 EAC 3589 H1 : recensement des classes (1848-1934) 

 EAC 83 K1 : listes électorales (1843-1870) 

 EAC 3593 K1 : listes électorales (1878-1932) 

 EAC 3593 K7 : élections municipales (1848-1929) 

 EAC 83 K2 : registre du personnel communal (1862-1927) 

 EAC 3593 K10 : nominations des gardes champêtres (1843-1927) 

 EAC 3594 L2 : budgets communaux (1817-1904) 

 EAC 3595 L3 : comptes de gestion (1817-1897) 

 EAC 3597 M12 : constructions et réparations aux chalets de fromagerie 
(1842-1905) 

 EAC 3598 N3 : aliénations des biens communaux (1847, 1912-1921) 

 EAC 3598 N5 : échanges de biens communaux (1874-1925) 

 EAC 3599 O5 : travaux dans la commune pour le chemin de fer Besançon – 
Amathay (1912) 

 EAC 3600 R3 : nomination d’instituteurs (1848-1926) 
 

Cléron 

 EAC 21 D1 – EAC 21 D2 : délibérations municipales (1836-1870) 

 EAC 3606 D1 : délibérations municipales (1871-1891) 

 EAC 3607 F3 : état du bétail (1825) 

 EAC 22 G1 : rôles des contributions (1826-1848) 

 EAC 3607 G4 : rôles des contributions directes (1854-1857) 

 EAC 23 H1 : recensements militaires (1854-1872) 

 EAC 3608 K1 : liste des électeurs (sans date) 
 

Coulans-sur-Lison 

 EAC 42 D1 : délibérations municipales (1838-1864) 

 EAC 3302 D1 : délibérations municipales (1864-1890) 

 EAC 42 F1 : listes nominatives des habitants (1841-1866) 

 EAC 3303 F2 : dénombrements (1856-1896) 

 EAC 3304 F4 : statistique agricole annuelle (1900-1934) 

 EAC 3304 F5 : statistique agricole décennale (1882) 

 EAC 3304 F6 : recensement de l’agriculture et du bétail (1929-1930) 

 EAC 3304 F7 : registre des cultures (1903-1930) 

 EAC 3305 G3 : tableaux des contributions indirectes (1872-1935) 

 EAC 3306 H1 : recensement des classes (1848-1935) 

 EAC 42 K1 : liste électorale (1850) 

 EAC 3308 K1 : listes électorales (1845-1939) 

 EAC 3309 K7 : élections municipales (1840-1935) 

 EAC 3310 L1 : budgets communaux (an XIII-1944) 

 EAC 3311 L2 : comptes de gestion (1824-1910) 
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Déservillers 

 EAC 65 D1 à EAC 65 D3 : délibérations municipales (1790-1869) 

 EAC 2658 D4 : délibérations municipales (1869-1905) 

 EAC 66 F1 : recensements de la population (1836-1921) 

 EAC 67 G1 – EAC 67 G2 : matrice générale des contributions (1833-1869, 
1874-1894) 

 EAC 2660 H1 à EAC 2660 H3 : tableaux de recensement des classes (1836-
1921) 

 EAC 67 K1 : listes électorales (1841-1866) 

 EAC 2661 K1 à EAC 2661 K3 : listes électorales (1838-1866, 1890-1902) 

 EAC 2661 K6 : élections municipales (1848-1892) 

 EAC 2661 K7 : nomination d’un cantonnier (1880) 

 EAC 2662 L1 – EAC 2662 L2 : budgets communaux (1836-1900) 

 EAC 2662 L3 à EAC 2663 L5 : comptes de gestion (1824-1893) 

 EAC 2664 M1 : bâtiments communaux, chalets de fromagerie (1834-1890) 

 EAC 2664 N1 : amodiations des biens communaux (1838-1896) 

 EAC 2664 N2 : exploitation des biens communaux (1844-1903) 

 EAC 2665 Q2 : listes des indigents (1855-1935) 
 

Doulaize 

 EAC 31 D1 : délibérations municipales (1790-1844) 

 EAC 32 I1 : bail de la fromagerie (1865) 
 

Eternoz 

 EAC 43 D1 à EAC 43 D4 : délibérations municipales (1806-1860) 

 EAC 44 F1 : listes nominatives des habitants (1841-1886) 

 EAC 45 G3 : matrice générale des contributions directes (1791-1869) 

 EAC 46 H1 : recensement des classes (1817-1892) 
 

Fertans 
Pas de dépôt 
 

Flagey 

 EAC 5031 D2 à EAC 5032 D4 : délibérations municipales (an IX-1895) 

 EAC 5032 D5 : registre des arrêtés municipaux (1838-1950) 

 EAC 5033 F2 : listes nominatives des habitants (1836-1896) 

 EAC 5034 F3 : feuilles de ménage du dénombrement (1872) 

 EAC 5034 F5 : mémoire historique et agronomique de l’instituteur Pétignier 
(1880) 

 EAC 5034 F6 : statistique agricole (1846-1848, 1857-1895), registre des 
cultures (1903) 

 EAC 5035 G6 : rôles d’imposition des contributions directes (1851-1903) 

 EAC 5036 G12 : création du bureau d’enregistrement d’Amancey (1841) 

 EAC 5036 H1 : recensement des classes (an IX-1900) 

 EAC 5037 I1 : sinistres communaux (1887-1897) 

 EAC 5038 K1 : listes électorales (1831-1904) 
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 EAC 5039 K7 : élections municipales (an VIII-1900) 

 EAC 5039 K8 : nominations des maires et adjoints (1816-1900) 

 EAC 5039 K10 : personnel communal (an X-1905) 

 EAC 5040 L1 : budgets communaux (an XIII-1900) 

 EAC 5041 L3 : comptes de gestion (an VIII-1896 : lacunes)  

 EAC 5043 N1 : amodiations des communaux (1819-1902) 

 EAC 5044 N3 : exploitation des bois communaux (an VIII-1899) 

 EAC 5044 N4 et EAC 5045 N6 : affouage (1809-1919) 

 EAC 5045 Q1 : listes des indigents (1858-1901) 

 EAC 5045 S1 : société de fromagerie (1822-1881) 
 

Gevresin 
Pas de dépôt 
 

Labergement-du-Navois 

 EAC 59 D1 : délibérations municipales (1789-1839) 

 EAC 4910 D2 – EAC 4911 D3 : délibérations municipales (1839-1942) 

 EAC 4912 F1 : recensements de la population (1836-1886 : lacunes) 

 EAC 4912 F2 à EAC 4913 F4 : bulletins individuels des recensements (1872-
1881) 

 EAC 4915 G6 : matrice générale des contributions directes (1826-1899) 

 EAC 4916 G7 : rôles d’imposition (1861-1901 : lacunes) 

 EAC 4917 H1 : recensement des classes (1827-1901 : lacunes) 

 EAC 4918 I4 : sinistres communaux (1835-1888) 

 EAC 4918 K1 : listes électorales (1861-1902 : lacunes) 

 EAC 4919 K6 : élections municipales (1837-1919) 

 EAC 4919 K7 : nominations des maires et adjoints (1851-1919) 

 EAC 4919 K8 : listes des électeurs à la Chambre d’agriculture (1931) 

 EAC 4920 L2 : comptes de gestion (1824-1909 : lacunes) 

 EAC 4920 L3 – EAC 4921 L4 : budgets communaux (1829-1901) 

 EAC 4921 M3 : chalet de fromagerie (1872-1875) 

 EAC 4922 N1 : amodiations des communaux (1835-1874 : lacunes) 

 EAC 4922 N6 : exploitation forestière (1851-1949) 

 EAC 4922 N7 – N8 : estimation et répartition des coupes affouagères (1843-
1949) 

 EAC 4923 N10 : vente de futaies (1837-1904) 

 EAC 4924 Q5 : nomination des membres du bureau de bienfaisance (1894) 

 EAC 4924 Q6 : hospitalisation (1879-1906) 

 EAC 4924 Q7 : listes des indigents (1867-1901) 
 

Lizine 

 EAC 33 D1 – EAC 33 D2 : délibérations municipales (1830-1881) 

 EAC 33 F1 : listes nominatives des habitants (1856-1891) 

 EAC 34 G1 : rôles des contributions directes (1851-1880) 

 EAC 34 L1 : comptes municipaux (1837-1859) 
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Malans 

 EAC 19 D1 : délibérations municipales (1838-1870) 

 EAC 3278 D1 : délibérations municipales (1871-1922) 

 EAC 19 F1 : listes nominatives des habitants (1851-1866) 

 EAC 19 G1 : matrice générale des contributions directes (1845-1869) 
 

Montmahoux 

 EAC 63 D1 – EAC 63 D2 : délibérations municipales (1828-1882) 

 EAC 63 F1 : listes nominatives des habitants (1836-1876) 

 EAC 64 L1 : comptes de gestion (1828-1848) 

 EAC 64 M1 : travaux aux bâtiments communaux (1832-1845) 
 

Nans-sous-Sainte-Anne 

 EAC 49 D1 à EAC 49 D4 : délibérations municipales (1790-1900) 

 EAC 51 H2 : recensement des classes (1818-1874) 

 EAC 51 I1 : fonds de police générale sur la fromagerie (XIXe siècle) 

 EAC 51 K1 : élections (1830-1848) 

 EAC 52 R1 : instruction publique (1820-1925) 
 

Refranche 
Pas de dépôt 
 

Reugney 

 EAC 74 F1 : listes nominatives des habitants (1841-1901) 

 EAC 74 K1 : élections (1840-1851) 

 EAC 74 M1 : travaux aux édifices publics (XIXe siècle) 
 

Sainte-Anne 
Pas de dépôt 
 

Saraz 

 EAC 40 D1 – EAC 40 D2 : délibérations municipales (1790-1882) 

 EAC 41 F1 : listes nominatives des habitants (1856-1901) 
 

Silley 

 EAC 71 D1 – EAC 71 D2 : délibérations municipales (an VIII-1858) 

 EAC 3284 D1 à EAC 3285 D3 : délibérations municipales (1858-1937) 

 EAC 3285 D4 : polices d’assurance (1865, 1888, 1928) 

 EAC 71 F1 : listes nominatives des habitants (1872-1881) 

 EAC 3286 F1 : dénombrements de la population (1886-1891, 1946) 

 EAC 3286 F3 : statistiques agricoles annuelles (1903-1930) 

 EAC 71 G1 : matrice générale des contributions directes (1854-1865) 

 EAC 3286 G1 : matrice générale des contributions directes (1839-1881) 

 EAC 3287 H1 : recensement des classes (1870-1874, 1882-1894, 1929-1930) 

 EAC 3288 K1 : listes électorales (1849-1881, 1928-1946) 

 EAC 3288 K6 : élections municipales (1860-1919) 
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 EAC 3288 K8 : nominations de gardes champêtres (1862, 1925, 1941-1942) 

 EAC 3289 L1 à EAC 3292 L4 : comptes communaux (1824-1945) 

 EAC 3292 N1 : amodiations des communaux (1858-1897) 
 
 
Canton de Rougemont 
 

Abbenans 

 EAC 2478 D1 : délibérations municipales (1820-1926) 

 EAC 2478 D3 : polices d’assurance (1904-1910) 

 EAC 2479 E5 : publications de mariage (1895-1926) 

 EAC 2479 F1 : dénombrement de la population (1891-1911) 

 EAC 2480 F3 à EAC 2480 F5 : feuilles de ménage du dénombrement (1881-
1891) 

 EAC 2481 F9 : statistique agricole décennale (1882-1915) 

 EAC 2481 F10 : syndicat agricole d'Abbenans (1889-1929) 

 EAC 2481 G5 : rôles des contributions directes (1857-1921) 

 EAC 2482 G10 – EAC 2483 G11 : matrice générale des impôts directs (1842-
1916) 

 EAC 2483 H1 – 2483 H2 : liste de recensement des classes (1854-1926) 

 EAC 2485 K1 à EAC 2486 K3 : listes électorales (1853-1921) 

 EAC 2486 K10 – EAC 2486 K11 : élections au conseil municipal (1870-1912) 

 EAC 2486 K12 : tableau des membres du conseil municipal (1884-1919) 

 EAC 2486 K13 : nomination d’un cantonnier (1909) 

 EAC 2487 L1 à EAC 2487 L4 : budgets communaux (1819-1919) 

 EAC 2487 L5 – EAC 2487 L6 : comptes de gestions (1820-1908) 

 EAC 2489 N2 : amodiation des communaux (1835-1863) 

 EAC 2489 N11 : liste des affouagistes (1883-1920) 

 EAC 2489 N12 : répartition de la coupe affouagère (1854-1922) 

 EAC 2489 N13 : adjudication de l’exploitation des coupes affouagères (1870-
1923) 

 EAC 2489 N14 – EAC 2489 N15 : ventes de futaies (1869-1922) 

 EAC 2489 N16 : marché de bûcheron (1861-1890) 

 EAC 2490 Q2 : nomination au bureau de bienfaisance (1899-1925) 

 EAC 2490 Q4 : listes des indigents (1895-1924) 

 EAC 2490 R1 : listes des enfants soumis à l’obligation scolaire (1884-1956) 
 

Avilley 

 EAC 1013 D1 – EAC 1013 D2 : délibérations municipales (1832-1895) 
 

Bonnal 

 EAC 3456 D1 à EAC 3458 D3 : délibérations municipales (1788-1897) 

 EAC 3459 F2 : dénombrements de la population (1836-1926 : lacunes) 

 EAC 3460 F4 : correspondance sur la création d’une école d'agriculture 
(1914) 

 EAC 3460 F5 : registre des cultures (1903-1935 : lacunes) 
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 EAC 3460 F6 : registre de déclaration des superficies ensemencées en blé 
(1926-1937)  

 EAC 3460 F9 : statistique agricole (1904-1932) et recensement du bétail 
(1918 et 1929) 

 EAC 3461 G7 : matrice générale des contributions directes (1822-1916 : 
lacunes) 

 EAC 3462 G8 : rôles des contributions (1873-1936 : lacunes) 

 EAC 3462 G12 : liste des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu 
(1926-1934) 

 EAC 3463 K1 : listes électorales (1840-1938 : lacunes) 

 EAC 3465 K9 : tableau des membres du conseil municipal (1874-1935) 

 EAC 3465 K12 : liste des électeurs à la Chambre d’agriculture (1927-1935) 

 EAC 3466 L1 – EAC 3467 L2 : budgets et comptes communaux (1877-1898, 
1900-1937) 

 EAC 3469 Q2 : polices d’assurance contre les incendies (1880-1910) 

 EAC 3469 Q5 : liste des familles indigentes (1872-1936) 

 EAC 3469 R1 : avis de nominations des instituteurs (1823-1937) 
 

Chazelot 
Aucune pièce intéressant cette étude. 
 

Cubrial 

 EAC 4160 D1 – EAC 4160 D2 : délibérations municipales (1790-1835, 1838-
1884) 

 EAC 4161 F2 : dénombrement de la population (1836-1891) 

 EAC 4162 G8 : matrice générale des contributions directes (1818-1916) 

 EAC 4163 G10 : rôles d’imposition des contributions directes (1851-1945) 

 EAC 4167 K1 : listes électorales (1831-1901) 

 EAC 4168 K6 : élections municipales (1840-1900) 

 EAC 4168 K7 : nomination d’un pâtre, révocation du garde champêtre (1851-
1852) 

 EAC 4169 L1 : budgets communaux (an XIV-1901) 

 EAC 4170 L2 : comptes de gestion (1813-1884) 

 EAC 4171 N2 : acquisitions, ventes et échanges de biens communaux (1849-
1876) 

 EAC 4171 N5 : amodiation des communaux (1847-1903) 

 EAC 4173 Q4 : liste des indigents admis au secours (1896-1921) 

 EAC 4173 R3 : nominations des instituteurs (1816-1855) 
 

Cubry 

 EAC 1746 D1 à EAC 1746 D4 : délibérations municipales (1790-1907 : 
lacunes) 

 EAC 1746 F2 : dénombrements de la population (1896-1901) 

 EAC 1748 G5 – 1748 G6 : matrice générale des contributions directes (1833-
1894) 

 EAC 1748 G9 : rôles d’imposition (1828-1908) 
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 EAC 1748 H1 : tableaux de recensement des classes (1853-1895) 

 EAC 1749 K1 : listes des électeurs (1842-1878) 

 EAC 1749 K3 : nomination du maire (1852-1855) 

 EAC 1749 K4 à EAC 1749 K6 : personnel communal (1813-1821, 1874-1887, 
1908) 

 EAC 1749 L1 : budgets communaux (1887-1900) 

 EAC 1749 L2 – EAC 1749 L3 : comptes de gestion (1812-1860) 

 EAC 1750 N3 : amodiation de communaux (1844-1858) 

 EAC 1750 N4 : affouage, vente de futaies (1820-1890) 

 EAC 1750 N5 : exploitation des bois communaux (1854-1886) 

 EAC 1750 Q2 : liste des indigents admis au secours (1857) 
 

Cuse-et-Adrisans 

 EAC 2408 D1 à EAC 2409 D3 : délibérations municipales (an IX-1911) 

 EAC 2409 D6 : polices d’assurance (1861-1937) 

 EAC 2411 F1 : feuilles de ménage du dénombrement (1866) 

 EAC 2411 F3 : statistique agricole, registre des cultures (1901-1938), récolte 
des vins (1934) 

 EAC 2411 F4 : recensement de l’agriculture et du bétail (1930) 

 EAC 2411 F5 : catastrophes naturelles (1901-1910) 

 EAC 2412 G4 à EAC 2413 G6 : matrice générale des contributions directes 
(1833-1931) 

 EAC 2414 G7 : rôles d’imposition (1906-1919) 

 EAC 2414 H1 – H2 : tableau de recensement des classes (1835-1885, 1888-
1910) 

 EAC 2416 I7 : registre d’immatriculation des étrangers (1893-1931) 

 EAC 2416 I9 : statistique sanitaire (1921-1924) 

 EAC 2416 K1 : listes électorales (1908-1913) 

 EAC 2416 K2 : élections municipales (1840-1878) 

 EAC 2416 K3 : gardes champêtres (1891-1908), cantonnier (1830-1905) 

 EAC 2417 N1 : biens communaux (1835-1899) 

 EAC 2417 N2 : amodiations des communaux (1791-1927) 

 EAC 2417 N5 : exploitation des bois communaux (1826-1918) 

 EAC 2418 N8 : concessions au cimetière (1866-1876) 

 EAC 2418 Q1 : nominations des membres du bureau de bienfaisance (1844-
1908) 

 EAC 2418 Q2 : registre des délibérations du bureau de bienfaisance (1844-
1915) 

 EAC 2419 Q4 : amodiations des biens du bureau (1875-1922) 

 EAC 2419 Q9 : legs de l’ancien maire Jean Baptiste Patard (1839-1880) 

 EAC 2419 Q10 : legs de Marie Receveur (1900-1905) 

 EAC 2419 Q13 : secours aux indigents (1835-1917) 

 EAC 2419 Q15 : listes des indigents admis au secours (1894-1923) 

 EAC 2419 Q17 : retraites ouvrières et paysannes (1911) 

 EAC 2419 Q18 : hospitalisation (1869-1908) 
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Fontenelle-Montby 
Pas de dépôt 
 

Gondenans-les-Moulins 

 EAC 3853 D2 – EAC 3854 D3 : délibérations municipales (1819-1844, 1856-
1907) 

 EAC 3854 F2 : dénombrement de la population (1851) 

 EAC 3854 F3 : statistiques agricoles (1857-1873) 

 EAC 3855 G6 : matrice des contributions (1839-1848), rôles d’imposition 
(1851-1890) 

 EAC 3857 K1 : listes électorales (1848-1935) 

 EAC 3858 K6 : élections municipales (1843-1945) 

 EAC 3858 K7 : nominations de cantonniers (1850-1864) 

 EAC 3858 L1 : budgets communaux (1849-1887) 

 EAC 3859 L2 : comptes de gestion (1823-1876) 

 EAC 3859 N3 : amodiations des communaux (1838-1881) 

 EAC 3859 N6 : vente de bois (1817-1905), exploitation des coupes 
affouagères (1871-1920) 

 EAC 3860 Q1 : listes des indigents (1874-1903) 

 EAC 3860 R1 : listes des enfants admis gratuitement à l’école (1860-1884) 
 

Gondenans-Montby 

 EAC 1210 D2 – EAC 1210 D3 : délibérations municipales (1809-1881)  

 EAC 1211 F2 : dénombrements de la population (1836-1926) 

 EAC 1212 G3 – EAC 1212 G4 : matrice générale des contributions directes 
(1822-1877) 

 EAC 1213 H6 à EAC 1213 H13 : recensement des classes (1820-1837, 1840-
1908) 

 EAC 1214 K1 à EAC 1214 K4 : listes électorales (1834-1932) 

 EAC 1214 K10 : élections municipales (1834-1912) 

 EAC 1214 K1 : nominations des maires et adjoints (1817-1846) 
 

Gouhelans 

 EAC 3939 D1 – EAC 3939 D2 : délibérations municipales (1848-1922) 

 EAC 3941 F2 : dénombrements de la population (1836-1896) 

 EAC 3942 F3 : statistiques agricoles (1857-1882) 

 EAC 3944 G7 – EAC 3945 G8 : matrice générale des contributions directes 
(1812-1844) 

 EAC 3945 G9 : tableaux des contributions directes (1851-1903) 

 EAC 3947 H1 : tableau de recensement des classes (1848-1874) 

 EAC 3949 K1 à 3950 K5 : listes électorales (1848-1903) 

 EAC 3951 K10 : élections municipales (1848-1900) 

 EAC 3951 K11 : nomination d’un cantonnier (1853) et d’un garde champêtre 
(1902) 

 EAC 3952 L2 – EAC 3952 L3 : comptes de gestion (1819-1865) 

 EAC 3953 L4 à EAC 3954 L6 : budgets communaux (an XIV-1903) 
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 EAC 3955 N3 : vente de futaies (an VII-1904) 

 EAC 3956 N4 : coupes affouagères (1845-1907) 

 EAC 3957 Q1 : listes des indigents (1853-1870, 1895-1902) 

 EAC 3957 Q2 : caisses mutuelles (1899, 1906) 

 EAC 3957 R1 : nominations des instituteurs (1853-1864, 1890) 
 

Huanne-Montmartin 
Pas de dépôt 
 

Mésandans 

 EAC 1702 D1 à EAC 1702 D3 : délibérations municipales (1791-1918) 

 EAC 1703 D5 : polices d’assurance (1894-1916) 

 EAC 1703 D7 : arrêtés municipaux (1838-1883) 

 EAC 1703 F1 : dénombrements de la population (1836-1911) 

 EAC 1703 F3 : statistiques agricoles, registres des cultures, calamités 
agricoles (1840-1918) 

 EAC 1704 G4  à EAC 1704 G6 : matrice générale des contributions (1833-
1931 : lacunes) 

 EAC 1705 G10 : rôles d’imposition des contributions directes (1890-1910) 

 EAC 1705 H1 : tableau de recensement des classes (1891-1948) 

 EAC 1706 K1 : listes électorales (1899-1912) 

 EAC 1706 K4 – EAC 1706 K5 : élections au conseil municipal (1883-1908) 

 EAC 1707 L3 : budgets communaux (1813-1863) 

 EAC 1707 L5 : comptes de gestion (1861-1908) 

 EAC 1707 N1 : amodiations des communaux (1834-1907) 

 EAC 1707 N3 : vente de futaies (an XI-1898) 

 EAC 1708 Q1 : listes des indigents, membres du bureau de bienfaisance 
(1894-1937) 

 EAC 1708 Q2 : assistance aux vieillards, notices individuelles (1909-1928) 
 

Mondon 

 EAC 1671 D1 : délibérations municipales (1868-1886) 

 EAC 1671 F1 : dénombrements de la population (1851-1856) 

 EAC 1672 N1 : amodiations des biens communaux (1836-1845) 
 

Montagney 

 EAC 3861 D1 – EAC 3861 D2 : délibérations municipales (1790-1937) 

 EAC 3862 F1 : dénombrement de la population (1866) 

 EAC 3862 F2 : statistique agricole annuelle (1892) 

 EAC 3862 G4 : matrice générale des contributions foncières (1874-1899) 

 EAC 3863 H1 : tableaux de recensement des classes (1895-1897) 

 EAC 3863 K1 : listes électorales (1881-1899) 

 EAC 3863 K5 : élections municipales (1860-1900) 

 EAC 3863 L1 : budgets communaux (1881-1896) 

 EAC 3863 L2 : comptes de gestion (1853-1868) 

 EAC 3864 N2 : amodiations des communaux (1849-1855) 
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 EAC 3864 N5 : exploitation forestière (1851-1896) 
 

Montferney 
Pas de dépôt 
 

Montussaint 

 EAC 1655 D1 : délibérations municipales (1831-1854) 

 EAC 1655 K1 : liste électorale (1919) 

 EAC 1655 N1 – EAC 1655 N2 : vente des herbages et futaies (1906-1927) 

 EAC 1655 P4 : actes de baptêmes et de sépultures (1887-1892) 

 EAC 1655 Q2 : liste des retraités (1911) 
 

Morchamps 

 EAC 2541 D2 : délibérations municipales (1855-1904) 
 

Nans 

 EAC 2688 D1 : délibérations municipales (1831-1879) 

 EAC 2688 D6 : polices d’assurance (1900-1947) 

 EAC 2688 E3 : promesses de mariages (1903-1936) 

 EAC 2689 F1 – EAC 2689 F2 : dénombrements de la population (1846-1931) 

 EAC 2689 F4 : registre des cultures (1905-1930) 

 EAC 2689 F5 : déclarations des récoltes et des surfaces ensemencées (1907-
1960) 

 EAC 2690 F6 : statistiques agricoles annuelles (1857-1939) 

 EAC 2690 F7 : recensement du bétail (1918) 

 EAC 2690 F9 : allocations familiales agricoles (1922-1937) 

 EAC 2690 G1 à EAC 2691 G3 : matrice générale des contributions (1850-
1907, 1912-1951) 

 EAC 2692 H1 – EAC 2692 H2 : recensement des classes (1840-1948) 

 EAC 2694 I3 : sinistres communaux (1902-1911) 

 EAC 2694 I4 : registre d’immatriculation des étrangers (1893-1927) 

 EAC 2694 I7 : statistiques sanitaires (1921-1925) 

 EAC 2694 I13 : épizooties (1901-1913) 

 EAC 2695 K1 à EAC 2696 K6 : listes électorales (1843-1962) 

 EAC 2696 K8 : listes des électeurs à la Chambre d’agriculture (1920-1945) 

 EAC 2696 K11 : révisions des listes électorales (1903-1960) 

 EAC 2697 K14 : nomination d’un garde champêtre (1846) 

 EAC 2697 L1 à EAC 2698 L4 : budgets communaux (1839-1942) 

 EAC 2698 L6 – EAC 2698 L7 : comptes de gestion (1832-1920) 

 EAC 2699 N1 : amodiations des communaux (1844-1948) 

 EAC 2699 N3 : acquisitions et échanges de terrains communaux (1882-1920) 

 EAC 2699 N6 à EAC 2699 N8 : affouage (1838-1946) 

 EAC 2700 Q1 : listes des indigents (1884-1944) 

 EAC 2701 Q3 : retraites ouvrières et paysannes (1910-1928) 

 EAC 2701 R2 : nominations des instituteurs (1845-1932) 
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Puessans 

 EAC 1585 D1 à EAC 1585 D3 : délibérations municipales (1812-1900) 

 EAC 1586 D4 : registre des arrêtés municipaux (1865-1899) 

 EAC 1586 F1 : dénombrements de la population (1841-1901) 

 EAC 1586 F3 : statistiques agricoles (1847-1903) 

 EAC 1586 F4 : sinistres agricoles (1895-1902) 

 EAC 1586 F5 : distinction décernée au comice (1823) 

 EAC 1588 G7 : matrice générale des contributions directes (1792-1899) 

 EAC 1589 H4 – EAC 1589 H5 : recensement des classes (an XI-1829, 1855-
1904) 

 EAC 1590 K1 : listes électorales (an XI-1903) 

 EAC 1590 K6 : élections municipales (1791-1904) 

 EAC 1590 K7 : nominations de gardes champêtres (1815-1901) 

 EAC 1591 N4 : exploitation forestière (1793-1900) 

 EAC 1591 N5 : amodiations ou ventes de communaux (1818-1918) 

 EAC 1591 Q3 : listes des indigents (1894-1903) 
 

Rillans 

 EAC 1673 D1 – EAC 1673 D2 : délibérations municipales (1790-1931) 

 EAC 1673 D4 : polices d’assurance (1890) 

 EAC 1673 F2 : dénombrements de la population (1881-1926) 

 EAC 1673 F3 : statistiques agricoles annuelles et registre des cultures (1857-
1937) 

 EAC 1674 G1 : matrice générale des contributions directes (1854-1931) 

 EAC 1674 G2 : rôles des contributions directes (1872-1903) 

 EAC 1674 H1 : tableaux de recensement des classes (1863-1896) 

 EAC 1675 K1 : listes électorales (1864-1919) 

 EAC 1675 K7 : élections municipales (1865-1904) 

 EAC 1675 K8 : nominations des maires et adjoints (1871-1900) 

 EAC 1675 L1 : budgets communaux (1857-1901) 

 EAC 1675 N1 : amodiations des communaux (1830-1893) 

 EAC 1675 N3 : coupe affouagère (1889-1899) 

 EAC 1676 R1 : registre des enfants reçus à l’école, instruction publique 
(1851-1895) 

 
Rognon 

 EAC 1661 D1 – EAC 1661 D2 : délibérations municipales (1822-1932) 

 EAC 1661 F2 : dénombrements de la population (1841-1954) 

 EAC 1662 F3 : bulletins individuels ou de ménage des dénombrements 
(1866-1891) 

 EAC 1662 F4 : statistiques agricoles (1857-1928) 

 EAC 1662 F5 : registre des cultures (1902-1932) 

 EAC 1662 F6 : recensement du bétail (1866-1918) 

 EAC 1663 G7 : matrice générale des contributions directes (1850-1931) 

 EAC 1664 H1 : tableaux de recensement des classes (1847-1927) 

 EAC 1667 H16 : certificat d’attribution de la médaille de Sainte-Hélène 
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(1868) 

 EAC 1667 I2 : calamités agricoles (1851-1901) 

 EAC 1667 I3 : registre d’immatriculation des étrangers (1891-1922) 

 EAC 1667 I7 : statistique sanitaire (1922-1924) 

 EAC 1667 K1 : listes électorales (1848-1914) 

 EAC 4459 K6 – EAC 4459 K7 : élections municipales et listes des maires 
(1848-1919) 

 EAC 4459 K8 : élections au comité communal d’action agricole (1916) 

 EAC 4459 K10 : nomination de cantonnier et de pâtre communal (1867-
1895) 

 EAC 4460 L1 : budgets communaux (1842-1927) 

 EAC 4461 L2 : comptes de gestion (1833-1864) 

 EAC 4462 N2 : amodiations des communaux (1862-1900) 

 EAC 4462 N6 : exploitation des bois (an XII-1932) 

 EAC 4463 Q2 : nomination des membres du bureau de bienfaisance (1894-
1925) 

 EAC 4463 Q5 : listes des indigents (1881-1923) 

 EAC 4463 Q6 : états nominatifs de l’assistance aux vieillards (1910-1921) 
 

Romain 

 EAC 3397 D1 à EAC 3397 D3 : délibérations municipales (1790-1930) 

 EAC 3398 F1 : dénombrements de la population (1851-1861, 1886-1901, 
1921) 

 EAC 3398 F3 : registres des cultures (1857-1858, 1917, 1920-1921) 

 EAC 3398 F4 : résultat des opérations du comice rural de l'arrondissement 
de Baume (1822) 

 EAC 3400 G3 : matrice générale des contributions directes (1818-1899 : 
lacunes) 

 EAC 3401 H1 : tableaux de recensement des classes (1818-1820, 1829) 

 EAC 3403 K1 : listes électorales (1833-1920 : lacunes) 

 EAC 3403 K6 : élections municipales (1834-1932 : lacunes) 

 EAC 3403 K7 : nominations du personnel communal (1811-1844 : lacunes) 

 EAC 3404 L1 à EAC 3406 L3 : budgets communaux (an XII-1920 : lacunes) 

 EAC 3408 Q7 : liste des retraités, polices d’assurance (1899-1911) 
 

Rougemont 
Pas de dépôt 
 

Servigney 

 EAC 3270 D1 : délibérations municipales (1806-1884) 

 EAC 3270 D3 : polices d’assurance (1891, 1911) 

 EAC 3270 F2 : dénombrements de la population (1866, 1901, 1911-1936) 

 EAC 3271 F4 : statistiques agricoles, registres des cultures et du bétail (1857-
1946) 

 EAC 3881 H7 : tableaux de recensement des classes (1854-1939) 

 EAC 3273 I5 : registre d’immatriculation des étrangers (1913-1939) 
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 EAC 3273 K2 – EAC 3274 K3 : listes électorales (1865-1952) 

 EAC 3274 K9 : élections municipales (1908-1935) 

 EAC 3274 K10 : élections à la Chambre d’agriculture (1927-1930) 

 EAC 3275 L1 : budgets communaux (1850-1952 : lacunes) 

 EAC 3276 L2 : comptes de gestion (1849-1924 : lacunes) 

 EAC 3277 N2 : amodiations des communaux (1890-1939) 

 EAC 3277 N4 : exploitation des bois communaux (1908-1932) 

 EAC 3277 Q2 : élection des délégués du bureau d’assistance (1912-1929) 

 EAC 3277 Q4 : listes des indigents (1915-1937 : lacunes) 

 EAC 3277 Q5 : statistique sanitaire (1924-1926) 
 

Tallans 

 EAC 1677 F1 : dénombrement de la population (1896) 

 EAC 1677 G1 : matrice générale des contributions foncières (1904-1951) 

 EAC 1677 I1 : service des épizooties (1911-1914) 

 EAC 1677 K1 : listes électorales (1880-1909) 

 EAC 1677 K2 : élections municipales (1896) 

 EAC 1677 L1 : budgets communaux (1897-1942) 

 EAC 1677 N2 : coupe affouagère (1886-1892) 
 

Tournans 

 EAC 1577 D1 : délibérations municipales (1820-1863) 

 EAC 1578 F1 : statistiques agricoles (1905-1932) 

 EAC 1578 F3 à EAC 1578 F5 : bordereaux familiaux des dénombrements 
(1891-1896) 

 EAC 1579 G2 : matrice générale des contributions directes (1809-1899) 

 EAC 1580 H3 à EAC 1580 H8 : recensement des classes (1842-1928 : lacunes) 

 EAC 1580 K1 à EAC 1580 K8 : listes électorales (1843-1932 : lacunes) 

 EAC 1580 K13 : élections municipales (1865-1912) 

 EAC 1581 N1 : amodiations des communaux (1818-1929) 

 EAC 1581 N3 : exploitation forestière (an VIII-1843) 
 

Tressandans 

 EAC 3908 D1 – EAC 3908 D2 : délibérations municipales (1837-1908) 

 EAC 3908 F1 : bulletins des dénombrements de population (1856-1896) 

 EAC 3909 K1 : listes électorales (1871-1909) 

 EAC 3909 K2 : élections municipales (1884-1896) 

 EAC 3909 L1 : budgets communaux (1873-1885 : lacunes) 

 EAC 3909 N1 : coupe affouagère (1890-1897) 

 EAC 3909 Q1 : liste des indigents (1895-1897) 

 EAC 3909 R1 : registre matricule des élèves admis à l’école (1890-1957) 
 

Trouvans 

 EAC 1668 D1 – EAC 1668 D2 : délibérations municipales (an XII-1901) 

 EAC 1668 F2 : dénombrements de la population (1886-1896) 

 EAC 1668 F3 : statistique agricole annuelle (1857-1888) 
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 EAC 1668 F4 : statistique agricole et déclarations des ensemencements 
(1882-1940) 

 EAC 1669 H1 : tableaux de recensement des classes (1855-1889) 

 EAC 1669 K1 : listes électorales (1864-1905) 

 EAC 1669 K6 – K7 : élections municipales et nominations des maires (1892-
1903) 

 EAC 1670 Q1 : liste des indigents (1895-1902) 
 

Uzelle 

 EAC 1743 D1 – EAC 1743 D2 : délibérations municipales (1791-1879) 

 EAC 1744 G3 : matrice générale des contributions directes (1854-1894) 

 EAC 1744 N1 : bois communaux (1871-1899) 
 

Viéthorey 

 EAC 4006 D1 : délibérations municipales (1846-1900) 

 EAC 4006 D6 : polices d’assurance (1852, 1864) 

 EAC 4007 F1 : dénombrements de la population (1836-1896) 

 EAC 4007 F2 : statistiques agricoles (1836, 1857-1859) 

 EAC 4009 G2 : matrice générale et tableaux des contributions (1829-1844, 
1854-1899) 

 EAC 4013 I1 : rapports des gardes champêtres (1830-1893) 

 EAC 4013 I3 : épizooties (1828-1899) 

 EAC 4014 K1 : listes électorales (1831-1904) 

 EAC 4015 K6 : élections municipales (1819-1900) 

 EAC 4015 K7 : nominations du personnel communal (1813-1877) 

 EAC 4016 L1 – EAC 4017 L2 : budgets communaux (1818-1900) 

 EAC 4018 L3 : comptes de gestion (1818-1861) 

 EAC 4019 N1 : amodiations des communaux (1819-1893) 

 EAC 4020 N2 : exploitation des bois communaux (1828-1907) 

 EAC 4023 Q1 : liste des indigents (1876) 

 EAC 4023 Q2 : liste des indigents (1895-1898) et membres du bureau de 
bienfaisance (1894-1900) 

 
 
 

Série EAN – Archives notariales 
 
 

Les fonds notariaux contemporains sont peu abondants pour les archives 
départementales du Doubs. De nombreux notaires ont conservé les minutes de 
leurs prédécesseurs en l’étude ou parfois, les minutes sont égarées et le curieux en 
retrouve très rarement un extrait dans une brocante locale. Ainsi, pour le canton 
d’Amancey, aucun fonds notarial contemporain n’a été conservé. Peut-être faut-il 
chercher du côté d’Ornans vu que l’étude d’Amancey ferme ses portes dans la 
première moitié du XXe siècle ? Pour le canton de Rougemont, le fonds est 
nettement plus intéressant. Cette série est à recouper avec la série Q – 
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enregistrement des actes – pour un travail le plus complet possible. Nous 
présentons ici le fonds des études du canton de Rougemont depuis 1815. 
 
 
Etude de Rougemont 

 3E 41/30 à 3E 41/45 : Jean Pierre DUCRAY (1815-1832) 

 3E 41/46 à 3E 41/56 : Claude Joseph Ferdinand RECEVEUR (1832-1843) 

 3E 41/57 à 3E 41/70 : Félix Victor PROJEAN (1844-1858) 

 3E 41/71 à 3E 41/84 : Xavier Auguste TOURNIER (1859-1868) 

 3E 41/85 à 3E 41/98 : Emile REVILLIARD (1869-1880) 

 3E 41/99 à 3E 41/104 : Emile Anne Alexandre MUNNIER (1880-1883) 

 3E 41/105 à 3E 41/125 : Joseph Ferdinand GIRARDOT (1884-1894) 

 3E 41/126 à 3E 41/139 : Agnan GONNEAUD (1894-1899) 

 3E 41/140 à 3E 41/149 : Hubert Marie Laurent JURAIN (1896-1902) 
 
Etude de Puessans 

 3E 41/179 à 3E 41/182 : Nicolas TRUCHOT (1815-1822) 

 3E 41/183 à 3E 41/1839 : Pierre François Xavier MAIRET (1823-1839) 

 3E 41/197 à 3E 41/202 : François Ambroise Chéri GILLOT (1840-1845) 

 3E 41/203 à 3E 41/205 : Auguste BERNARD (1846-1848) 
 
Etude de Cuse-et-Adrisans 

 3E 41/216 à 3E 41/238 : Claude François RECEVEUR (1815-1837) 

 3E 41/239 à 3E 41/265 : Jacques Suzanne Auguste RECEVEUR (1838-1865) 

 3E 41/266 à 3E 41/320 : Jules Eugène RECEVEUR (1866-1894) 
 
Etude de Huanne-Montmartin 

 3E 41/321 à 3E 41/331 : Auguste BERNARD (1849-1859) 

 3E 41/332 à 3E 41/336 : Constant FAIVRE (1860-1864) 

 3E 41/337 à 3E 41/352 : THIRIET (1865-1875) 

 3E 41/353 à 3E 41/392 : Hubert Marie Laurent JURAIN (1876-1901) 
 
Répertoires des études 

 3E 41/395 : répertoire alphabétique de l’étude de Cuse-et-Adrisans (1850-
1880) 

 3E 41/396 : répertoire en cahiers non reliés de l’étude de Rougemont (1859-
1867) 

 
 
 

Série JL – Presse périodique locale 
 
 

Le travail majeur de Marcel Vogne, La presse périodique en Franche-Comté 
des origines à 1870, en sept volumes, est un outil de travail indispensable pour qui 
entreprend une analyse des journaux. En plus de dresser l’historique de la 
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publication, l’auteur précise les lieux de conservation et l’état des collections. Les 
archives départementales ont conservé quelques collections dont l’inventaire suit. 
Ne sont nommés que les journaux intéressant notre étude d’un point vue 
chronologique. 
 
 
L’Union franc-comtoise 
Publiée du 03 octobre 1846 au 30 avril 1887 par les légitimistes comtois. Le dernier 
numéro évoque la reprise du journal par La Franche-Comté.  

 1 JL 1846/1 à 1 JL 1887 : 1846 – 1887 
 
La Franche-Comté 
Organe politique des départements de l’Est, publié du 28 décembre 1856 au 21 
septembre 1874. En 1858, il fusionne avec L’Impartial. Journal d’information 
générale, il s’oppose à L’Union franc-comtoise et soutient l’Empire. Il cesse de 
paraître en 1874 et les abonnements sont repris par Le Courrier franc-comtois. En 
1887, une nouvelle Franche-Comté paraît après reprise de L’Union franc-comtoise 
et du Courrier franc-comtois. 

 2 JL 1858 à 2 JL 1874 : 1858 – 1874 

 2 JL 1887 à 2 JL 1901 : 1887 – 1901  
 
Le Courrier franc-comtois 
Journal publié du 08 juillet 1866 au 29 avril 1887, il apparaît comme l’organe de la 
préfecture suite au glissement politique de Latour du Moulin, rédacteur de 
La Franche-Comté. En 1887, il stoppe sa publication et conseille à ses abonnés de se 
reporter sur la nouvelle Franche-Comté. 

 3 JL 1866 à 3 JL 1886 : 1866 –1886 
 
La Démocratie franc-comtoise 
Journal politique. Il paraît du 1er avril 1873 au 30 juin 1889. 

 4 JL 1873 à 4 JL 1886 : 1873 – 1886 
 
La République 
Journal démocratique du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône. Quotidien politique, 
littéraire et commercial. 

 5 JL 1873 – 5 JL 1874 : 1873 – 1875 
 
Le Petit comtois 
Journal républicain démocratique. Il paraît du 1er août 1883 au 15 juin 1940 sans 
interruption. 

 2 MI 25/1 à 2 MI 25/56 : 1883 – 1901 

 6 JL 45 à 6 JL 1938/2 : 1901 – 1938 (en cours de microfilmage, cotes 
provisoires) 

 
La Dépêche républicaine de Franche-Comté 
« Journal de la politique progressiste, industriel, commercial et agricole ». 

 7 JL 1896 à 7 JL 1933 : 1896 – 1933 (plusieurs numéros non communicables) 
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L’Indépendant franc-comtois 
Journal politique de la région de l’Est, il ne paraît que du 1er octobre 1901 au 30 avril 
1903. 

 8 JL 1902 – 8 JL 1903 : 1902 – 1903 
 
L’Eclair comtois 
Journal d’union libérale. Première publication le 26 avril 1903. 

 9 JL 1903 à 9 JL 1939 : 1903 – 1939 (plusieurs numéros non communicables) 
 
L’Impartial 
Feuille politique, commerciale et littéraire de la Franche-Comté (22 mars 1829 – 
30 décembre 1858). Appartenant à Just Muiron, chef de cabinet à la Préfecture, le 
journal apparaît comme l’organe officiel du gouvernement. En 1858, il fusionne 
avec la Franche-Comté. 

 16 JL 1829 à 16 JL 1858 : 1829 – 1858 (lacunes) 
 
Le Courrier de la montagne 
Journal hebdomadaire non politique de l’arrondissement de Pontarlier. À l’origine 
simple feuille d’annonces, le journal devient politique (conservateur) de 1848 à 
1852, avant de redevenir feuille d’annonces et de nouvelles locales. Publié du 10 
mars 1839 au 23 décembre 1967. 

 17 JL 1841 et 17 JL 1845 : 1841 et 1845 – 1861 (lacunes) 
 
Le Journal de Pontarlier 
Feuille littéraire, industrielle, agricole et d’annonces. Conservé de façon lacunaire 
aux archives départementales (1865-1880, 1921-1944). 

 18 JL 1865 à 18 JL 1936 : 1865 – 1938 (lacunes) 
 
Le Pontissalien 
Journal républicain de l’arrondissement de Pontarlier, paraissant depuis le 21 
janvier 1912. 

 20 JL 1915 à 20 JL 1936 : 1915 – 1938 (lacunes) 
 
Le Pays de Montbéliard 
Journal républicain indépendant, conservé aux archives départementales de 1892 à 
1901, de 1909 à 1914, pour l’année 1921, de 1923 à 1942. 

 21 JL 1892 – 21 JL 1937 : 1892 – 1938 (lacunes) 
 
La Croix franc-comtoise 
Journal politique et agricole, publié à partir du 1er septembre 1891 et jusqu’au 12 
juin 1938. 

 22 JL 1921 à 22 JL 1937 : 1921 – 1938 (lacunes) 
 
Le Nouvelliste de Pontarlier et de la frontière helvétique 
Journal publié de 1839 à février 1848, il devient ensuite La Fraternité. Feuille 
d’annonces, il est le rival du Courrier de la montagne et prend position en faveur 



 536 

des républicains. 

 36 JL 1841 – 36 JL 1842 : 1841 – 1842 
 
 
 

Série M – Personnel et administration générale 
 
 

Le regretté Jean Courtieu, ancien conservateur des archives 
départementales du Doubs, a dressé un répertoire numérique sur fiches qui 
demeure toujours à la disposition du chercheur bien que le récolement de la série 
ait été entrepris depuis. Il faut dire que ce récolement apparaissait indispensable : 
série essentiellement composée de liasses de feuilles, son classement devient 
rapidement obsolète. Patricia Guyard, ancienne adjointe du conservateur et 
actuellement conservateur des archives du Jura, a supervisé le récolement de la 
série, effectué entre 1999 et 2000. Un répertoire de ce travail est à la disposition du 
chercheur mais néanmoins, il est fortement conseillé de se reporter au fichier 
manuel pour compléter les données en attendant la mise à disposition d’un 
inventaire définitif après récolement. 
 
 
1M – Affaires traitées par le Cabinet du Préfet 
 

Sous-série au contenu très varié car consacrée aux papiers où est apposé le 
cachet du Cabinet. Dans le cadre de notre recherche, seules les distinctions 
honorifiques nous intéressent. 
 

Distinctions honorifiques 

 M 560 à M 568 : mérite agricole 

 M 576 à M 582 : médaille d’honneur des sociétés de secours mutuel 

 M 659 : médaille d’honneur des épidémies 

 M 687 : médaille d’honneur communale 

 M 691 : médaille d’honneur des vieux serviteurs 

 M 3543 : médaille de la mutualité agricole 

 M 4013 : médaille d’honneur de la famille française 
 
 
2M – Personnel de la Préfecture et des sous-préfectures du Doubs (1800-1940) 
 

Les dirigeants des institutions agricoles figurant parfois parmi la notabilité 
administrative du département, il s’est avéré utile de consulter les dossiers 
individuels du personnel de la Préfecture et des sous-préfectures. Dans le cadre 
d’une analyse prosopographique de ces dirigeants, il convient également de se 
reporter aux sous-séries F1b I (objets généraux) et F1b II Doubs (série 
départementale) des Archives nationales, afin de compléter les informations sur la 
carrière des fonctionnaires étudiés. 
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Corps préfectoral 

 M 4 et M 4055 : dossiers individuels des préfets (an VIII-1871, 1909-1918) 

 M 7 – M 8 : dossiers individuels des conseillers de préfecture (1830-1870, 
1885-1895 et 1914-1916) 

 M 9 : dossiers individuels des sous-préfets de Baume (1801-1915) 

 M 10 : dossiers individuels des sous-préfets de Montbéliard (1816-1918) 

 M 11 – M 12 : dossiers individuels des sous-préfets de Pontarlier (1802-
1850, 1852-1890) 

 
 
3M – Plébiscites, nominations et élections politiques (1800-1940) 
 

La sous-série est dense et de valeur inégale pour le chercheur. On y trouve 
cependant des documents essentiels dans une démarche prosopographique, 
notamment les listes électorales qui ne sont cependant exploitables que pour la 
période la plus récente. Sont également classés ici les résultats des élections – très 
importants dans le cadre de cette étude puisque de nombreux dirigeants agricoles 
se distinguent dans le domaine politique – et quelques dossiers nominatifs ou listes 
de fonctionnaires municipaux. La période 1815-1939 est détaillée dans cet état des 
sources. 
 

Listes électorales 

 M 37 à M 42 : listes nominatives des électeurs par canton (1848) 

 M 79 à M 83 : listes électorales générales (1910) 

 M 84 à M 89 : listes électorales générales (1914) 

 M 90 à M 95 : listes électorales générales (1920) 

 M 96 à M 104 : listes électorales générales (1930) 

 M 105 à M 111 : listes électorales générales (1939) 

 M 194 – M 195, M 197, M 200 : listes électorales pour les élections 
cantonales (1833-1855) 

 
Résultats des élections – nominations des maires 

 M 35 – M 36 : élection du Président de la République (1848) 

 M 43 – M 44 : résultats des plébiscites de 1851, 1852 et 1870 

 M 77 : élections des collèges électoraux (1813-1824) 

 M 125 à M 170 : élections législatives (1815-1936) 

 M 177 à M 192, M 1221 – M 1222 et M 1224 : élections sénatoriales (1876-
1938) 

 M 193, M 196, M 198 – M 199, M 201 à M 206 : élections cantonales (1800-
1939) 

 M 207 à M 222, M 4077 à M 4079 : élections au Conseil général (1816-1938) 

 M 229 à M 246, M 4080 à M 4083 : élections aux conseils d’arrondissement 
(1800-1939) 

 M 288 : nominations des maires, adjoints et conseillers (1830-1840) 

 M 298 à M 300 : nominations, révocations, listes des maires et adjoints 
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(1842-1848) 

 M 301 à M 306 : procès-verbaux d’élections des maires et adjoints (1848-
1860) 

 M 329 à M 332 : tableaux des maires et adjoints (1860-1872) 

 M 342 à M 345 : procès-verbaux d’élections des maires et adjoints (1884) 

 M 351 à M 354 : procès-verbaux d’élections des maires et adjoints (1888) 

 M 361 à M 363 : procès-verbaux d’élections des maires et adjoints (1892) 

 M 370 – M 371 : procès-verbaux d’élections des maires et adjoints (1896) 

 M 381 à M 383 : procès-verbaux d’élections des maires et adjoints (1900) 

 M 392 à M 394 : procès-verbaux d’élections des maires et adjoints (1904) 

 M 400 à M 402 : procès-verbaux d’élections des maires et adjoints (1908) 

 M 405 à M 408 : procès-verbaux d’élections des maires et adjoints (1912) 

 M 413 : procès-verbaux d’élections des maires (1919) 

 M 421 à M 424 : procès-verbaux des élections municipales (1925) 

 M 426 : procès-verbaux d’élections des maires de l’arrondissement de 
Besançon (1909) 

 M 427 à M 441 : procès-verbaux d’élections des maires (1909-1935) 

 M 442 : listes de maires, adjoints et conseillers municipaux (1892-1910) 

 M 496 à M 516 : tableaux des conseillers municipaux (1884-1929) 

 M 3115 à M 3119 : procès-verbaux d’élections des conseils municipaux 
(1831) 

 M 3121 à M 3125 : procès-verbaux d’élections des conseils municipaux 
(1834-1837) 

 M 3126 : procès-verbaux d’installation des conseils municipaux (1834-1852) 

 M 3127 à M 3130 : procès-verbaux d’élections des conseils municipaux 
(1840) 

 M 3132 à M 3137 : procès-verbaux d’élections des conseils municipaux 
(1843-1846) 

 M 3138 – M 3139 : procès-verbaux d’élections des conseils municipaux 
(1848) 

 M 3140 – M 3141 : procès-verbaux d’élections des conseils municipaux 
(1852) 

 M 3142 à M 3144 : procès-verbaux d’élections des conseils municipaux 
(1855) 

 M 3148 à M 3152 : procès-verbaux d’élections des conseils municipaux 
(1860) 

 M 3153 à M 3156 : procès-verbaux d’élections des conseils municipaux 
(1865) 

 M 3158 – M 3159 : procès-verbaux d’élections des conseils municipaux 
(1870) 

 M 3161 à M 3168 : procès-verbaux d’élections des conseils municipaux 
(1884) 

 M 3174 à M 3181 : procès-verbaux d’élections des conseils municipaux 
(1888) 

 M 3187 à M 3194 : procès-verbaux d’élections des conseils municipaux 
(1892) 
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 M 3195 à M 3202 : procès-verbaux d’élections des conseils municipaux 
(1896) 

 M 3207, M 3304 à M 3308 : procès-verbaux d’élections des conseils 
municipaux (1904) 

 M 3223 à M 3227 : procès-verbaux d’élections des conseils municipaux 
(1912) 

 M 3234 à M 3243 : procès-verbaux d’élections des conseils municipaux 
(1919, 1925) 

 M 3257, M 3262 – M 3263, M 3265, M 3268 à M 3274 : procès-verbaux 
d’élections des conseils municipaux (1935) 

 M 3285 à M 3291 : procès-verbaux d’élections des conseils municipaux 
(1929) 

 M 3298 – M 3299, M 3301 – M 3303 : procès-verbaux d’élections des 
conseils municipaux (1900) 

 M 3309 à M 3311 : procès-verbaux d’élections des conseils municipaux 
(1908) 

 M 3545 à M 3547 : élections municipales (1860-1876) 

 M 4070 à M 4076 : élections des délégués sénatoriaux (1929-1934) 

 M 4182 : listes d’émargement et décompte des voix des élections 
présidentielles (1848) 

 
 
4M – Police, police administrative, sûreté générale 
 

La sous-série est consacrée à l’activité des services de police du département 
(fonds de la Préfecture et fonds des services de police) et à l’exercice de la police 
administrative par les services de la Préfecture. On y trouve notamment des 
documents concernant la police rurale et la police des foires. 
 

Organisation et personnel de la police – Personnel de police rurale 

 M 3033-3034, M 1511 et M 4092 en partie : gardes-champêtres, gardes 
particuliers, gardes pêche, gardes vignes, gardes chasse. Agrément, création 
de postes, suspensions, révocations : demande, arrêtés préfectoraux et 
municipaux, dossiers individuels (1909-1941). 

 
Police administrative – Police des foires et marchés 

 M 2472 : foires aux bestiaux suspendues pour fièvre aphteuse et levées de 
suspension : arrêtés préfectoraux, correspondance, liste des suspensions 
(1897-1907). 

 
 
5M – Santé et hygiène publique (1800-1940) 
 

Dans le domaine de la santé, nous intéressent dans une perspective 
prosopographique les listes des praticiens du département que l’on retrouve 
souvent parmi les dirigeants agricoles.  
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 M 1512 à M 1519, M 1523 et M 1525 : listes des praticiens du département 
(1800-1923) 

 M 1524 : registre d’enregistrement des diplômes des praticiens (an XI-1922) 
 

 
6M – Population, statistiques, économie générale et ravitaillement (1800-1940) 
 

Il s’agit ici des statistiques élaborées par les administrations du 
département. Ce sont essentiellement les statistiques de nature agricole qui sont 
retenues ici, ainsi que des données sur les prix agricoles (mercuriales). Il est utile de 
chercher des compléments en sous-série 7M. Par ailleurs, les recensements de 
population de 1906 à 1936 sont classés dans cette sous-série. Il ne semble pas utile 
d’expliquer dans quelle mesure les recensements sont essentiels pour notre étude. 
 

Mercuriales 

 M 1712 : commerce du bétail, consommation de viande dans le 
département (1831-1854) 

 M 1714 à M 1719 : prix du pain et de la viande, consommation de viande 
(1865-1912) 

 M 1775 : cours moyen des blés (1925-1928) 

 M 1779 – M 1780 : mercuriales des marchés aux bestiaux (1851-1860) 

 M 1781 à M 1784: mercuriales générales, états de quinzaine (1881-1888) 

 M 1785 : cours moyen des grains et farines (1887-1894) 

 M 1786 : quantité et cours moyen des grains, légumes, farines, viandes 
(1896-1899) 

 M 1787 à M 1790 : mercuriales générales (1889-1900) 

 M 1791 : mercuriales des marchés aux bestiaux (1897-1906) 

 M 1792 : mercuriales générales des céréales (1902-1906) 

 M 1793 : mercuriales des denrées et combustibles (1907-1910) 

 M 1794 à M 1797 : mercuriales générales (1914-1920) 

 M 2732 : mercuriales des marchés aux bestiaux (1919-1923) 

 M 3039 : enquête sur la consommation de viande (1913-1918) 

 M 4129 : état général du bétail, des denrées et des produits agricoles (1937-
1938) 

 
Statistiques  

 M 1729 : abattoirs et tueries (1914-1919) 

 M 1749 : statistique communale de la production de lait (1921) 

 M 1755 à M 1770 : statistique agricole annuelle (1904-1908) 

 M 1772 : états communaux des superficies ensemencées en blé (1934) 

 M 2107 : statistique agricole décennale du canton d’Ornans (1862) 

 M 2108 : statistique agricole décennale du canton d’Amancey (1860) 

 M 4128 : statistique des rendements agricoles (1910-1917) 

 M 4133 – M 4134 et M 4183 : statistique agricole annuelle (1927) 
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Recensements de population du canton d’Amancey (1906-1936) 

 6M 2 : Alaise 

 6M 3 : Amancey 

 6M 4 : Amondans 

 6M 55 : Bolandoz 

 6M 72 : Cléron 

 6M 75 : Coulans-sur-Lison 

 6M 78 : Crouzet-Migette 

 6M 83 : Déservillers 

 6M 84 : Doulaize 

 6M 88 : Eternoz 

 6M 90 : Fertans 

 6M 91 : Flagey 

 6M 97 : Gevresin 

 6M 108 : Labergement-du-Navois 

 6M 113 : Lizine 

 6M 118 : Malans 

 6M 134 : Montmahoux 

 6M 139 : Nans-sous-Sainte-Anne 

 6M 160 : Refranche 

 6M 161 : Reugney 

 6M 166 : Sainte-Anne 

 6M 170 : Saraz 

 6M 175 : Silley 
 

Recensements de population du canton de Rougemont (1906- 
1936) 

 6M 1 : Abbenans 

 6M 14 : Avilley 

 6M 56 : Bonnal 

 6M 70 : Chazelot 

 6M 78 : Cubrial, Cubry et Cuse-et-Adrisans 

 6M 92 : Fontenelle-Montby 

 6M 98 : Gondenans-Montby et Gondenans-les-Moulins 

 6M 99 : Gouhelans 

 6M 106 : Huanne-Montmartin 

 6M 122 : Mésandans 

 6M 124 : Mondon et Montagney 

 6M 132 : Montferney 

 6M 135 : Montussaint et Morchamps 

 6M 139 : Nans 

 6M 158 : Puessans 

 6M 162 : Rillans 

 6M 163 : Rognon et Romain 

 6M 165 : Rougemont 
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 6M 174 : Servigney 

 6M 177 : Tallans 

 6M 179 : Tournans et Tressandans 

 6M 180 : Trouvans et Uzelle 

 6M 190 : Viéthorey 
 
 
7M – Agriculture, Haras de Besançon, Eaux et forêts (1800-1940) 
 

Probablement la sous-série la plus utilisée dans le cadre de notre étude. Le 
fonds conservé aux archives départementales provient essentiellement de la 
Préfecture mais également des Haras de Besançon et du service des Eaux et forêts. 
 

Associations et institutions agricoles 

 M 1774 : enquête de 1936 sur les syndicats agricoles 

 M 2137 – M 2138 : instructions, correspondance et rapports de la Société 
d’agriculture (1794-1826) 

 M 2139 : instructions et correspondance de la Société d’horticulture (1850-
1903) 

 M 2175 à M 2181 : correspondance sur les concours régionaux et nationaux 
(1880-1896, 1903-1911) 

 M 2182 à M 2195 : rapports des comices agricoles (1877-1895, 1899-1915) 

 M 2196 : comices agricoles de l’arrondissement de Baume (1839-1880) 

 M 2197 – M 2198 : concours spécial de la race montbéliarde (1902, 1909) 

 M 2237 : service zootechnique, création, rapports et réunions (1872-1890) 

 M 2238 : syndicats d’élevage, subventions (1912-1913) [non récolé, voir 
plutôt M 2237] 

 M 2306 : chambres consultatives, correspondance et sessions (1871-1875) 

 M 2311 : chambre consultative d’agriculture de l’arrondissement de Baume 
(1829-1875) 

 M 2312 : registre de délibérations de la chambre consultative de Baume 
(1852-1876) 

 M 2737 : crédit mutuel agricole, comptes rendus des séances de la caisse 
régionale (1922-1942) 

 M 3521 à M 3528 : dossiers de création des syndicats agricoles (1889-1941) 

 M 3529 – M 3530 : dossiers de création des syndicats d’élevage (1901-1938) 

 M 3531, M 3536 à M 3538 : dossiers de création des mutuelles incendies 
(1912-1939) 

 M 3532 à M 3534 et M 3541 – M 3542 : dossiers des mutuelles accidents 
(1924-1935) 

 M 3535 : correspondance et statistiques sur les mutuelles agricoles (1938) 

 M 3539 à M 3540 : dossiers de création des mutuelles bétail (1896-1941) 

 M 3543 : récompenses aux mutuelles, subventions aux syndicats de la CGA 
(1898-1945) 

 M 4060 : mutuelles, syndicats et associations agricoles (1928-1938) 

 M 4062 : rapports mensuels de la direction départementale de l’agriculture 
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(1921) 

 M 4063 à M 4065: statuts des comices agricoles (1836-1920) 
 

Fromageries 

 M 2244 – M 2245 : correspondance sur les fromageries (1812-1866, 1873-
1879) 

 M 2246 : renseignements fournis par les communes (1891) 
 

Enseignement agricole 

 M 2124 : correspondance sur l’enseignement agricole (1881-1897) 

 M 2125 : personnel de l’enseignement agricole (1882-1886) 

 M 2126 à M 2128 : conférences agricoles, tournées (1884-1896) 

 M 2129 : généralités sur l’enseignement agricole (1913-1918) 

 M 2130, M 4067 – M 4068 : Ecole nationale d’industrie laitière de Mamirolle 
(1888-1941) 

 M 2131 : chaires d’agriculture de Montbéliard et Pontarlier (1912-1914) 

 M 2742 : comité départemental d’apprentissage agricole (1926-1950) 

 M 4066 : écoles ménagères, enseignement post-scolaire, centre d’études 
agronomiques (1920-1940) 

 
Etalons 

 M 2215 à M 2226 : correspondance sur le dépôt d’étalons et la race 
chevaline (1800-1912) 

 M 2227 à M 2232 : surveillance des étalons (1885-1918) 

 M 2233 – M 2234 : vente d’étalons (1884-1909) 

 M 2235 – M 2236 : adjudication de fumiers et fourrages pour les étalons 
(1879-1912) 

 
Vétérinaires 

 M 2132 – M 2133 : personnel (1797-1834) 

 M 2134 : publication annuelle des listes de vétérinaires (1864-1881) 

 M 2135 – M 2136 : personnel (1882-1901) 
 

Personnel 

 M 4092 : gardes-champêtres et gardes des Eaux et forêts (1909-1939) 
 

Cartes agronomiques (lacunaires) 

 M 2281 à M 2298 : cartes agronomiques communales 
 

Statistiques agricoles 

 M 2107 : statistiques générales : population, agriculture, denrées et salaires 
(1852-1865) 

 M 2143 à M 2147 : statistiques, correspondance générale, améliorations 
(1824-1885) 

 M 2148 à M 2151 : statistique agricole annuelle, questionnaire (1909-1912) 

 M 2152 à M 2155 : statistique agricole annuelle, questionnaire par canton 
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(1913-1917) 

 M 2156 à M 2158 : statistique agricole annuelle, questionnaire (1918-1919) 

 M 2160 – M 2161 : statistiques, tableau récapitulatif départemental (1903-
1919) 

 M 2163 – M 2164 : statistique agricole annuelle, questionnaire (1919-1924) 

 M 2165 : statistiques des ressources agricoles et du bétail (1916-1922) 

 M 2173 : statistiques du bétail à cornes et à laine (1828-1851) 

 M 2174 : statistiques des animaux dans le département (1911) 

 M 4061 : statistique agricole annuelle, arrondissement de Pontarlier (1919) 
 

Divers (vaine pâture, épizooties…)  

 M 2239 : délibérations municipales sur la vaine pâture (1890) 

 M 2240 : suppression de la vaine pâture (1891-1910) 

 M 2241 – M 2242 : rapports sur les épizooties (1896-1908) 

 M 2243 : registre d’inscription des maladies contagieuses (1909-1913) 

 M 2244 : publication des condamnations pour fraude à la fabrication de 
fromage (1861) 

 M 2252 : fraude au commerce des engrais (1888-1899) 

 M 2303 : correspondance sur les vignes et le phylloxéra (1873-1897) 

 M 2304 : enquêtes et rapports par commune sur les vignes et le phylloxéra 
(1886-1888) 

 M 2305 : enquêtes sur le phylloxéra, convention phylloxérique 
internationale de Berne (1898-1909) 

 M 2308 : loi de 1905 sur les bouilleurs de cru, délibérations municipales 
(1905) 

 M 2309 : champs de démonstration, instructions et correspondance (1890-
1903) 

 M 2313 : déclarations de récolte de vignes, mouillage du vin (1907-1917) 

 M 4090 : ateliers de distillation et bouilleurs de cru (1917-1940) 
 
 
8M – Commerce (1800-1940) 
 

Sous-série peu importante dans le cadre de notre étude : seules les élections 
à la chambre de commerce et les foires nous ont intéressé, les premières pour 
compléter l’étude prosopographique, les secondes pour une meilleure connaissance 
de l’activité agricole du département. 
 

 M 2405 à M 2410 : procès-verbaux d’élections à la chambre de commerce 
(1835-1910) 

 M 2450 à M 2459 : tableaux des foires et marchés (1799-1909) 

 M 2462 à M 2468 : foires et marchés du département (1817-1888) 

 M 2733 : foires et marchés du département (1896-1951) 
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9M – Industrie (1800-1940) 
 

Là encore, les liasses susceptibles de retenir notre attention sont minimes. 
 

 M 2333 : enquête sur la crise industrielle et agricole de 1884 
 
 
10M – Travail, main-d’œuvre (1800-1940) 
 

Ici, peuvent se révéler utiles des cotes concernant les salariés agricoles et les 
coopératives. 
 

 M 2494 : bureaux de placement à vocation agricole (1914)  

 M 2603 à M 2605 : statuts des sociétés de production et de consommation 
(1906-1912, 1917-1919) 

 M 2606 : statistiques des sociétés coopératives (1914-1924) 
 
 
 

Série N – Administration et comptabilité départementale 
 
 

La série N est consacrée au Conseil général et aux conseils d’arrondissement 
ainsi qu’à la comptabilité départementale, cette dernière nous intéressant peu ici.  
 
Conseil général 

 2 N 3 à 2 N 15 : registres de délibérations (15.10.1814 – 24.08.1880) 

 3 N 1 à 3 N 74 : extraits de délibérations (1800-1910) 

 4 N 1 : collection imprimée des procès-verbaux de délibérations (1841-1920) 

 5 N 1 : analyse des vœux (1878-1898) 
 
Conseil d’arrondissement de Besançon 

 7 N 2 à 7 N 4 : délibérations (13.04.1802 – 25.07.1864) 

 8 N 1 à 8 N 6 : extraits de délibérations (1800-1897) 
 
Conseil d’arrondissement de Baume 

 9 N 1 à 9 N 6 : extraits de délibérations (1800-1896) 
 
Conseil d’arrondissement de Montbéliard 

 10 N 1 : délibérations (17.06.1834 – 16.09.1845) 

 11 N 1 à 11 N 7 : extraits de délibérations (1800-1897) 
 
Conseil d’arrondissement de Pontarlier 

 13 N 1 à 13 N 3 : extraits de délibérations (1800 -1897) 
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Série O – Administration communale 
 
 

Hormis quelques liasses présentant essentiellement des statistiques sur les 
biens communaux, on trouve dans cette série des données sur la maison commune 
– et par conséquent sur la fromagerie quand celle-ci est attenante à la mairie et à 
l’école –, sur l’église et le presbytère, sur le cimetière (notamment sur les 
concessions), sur l’adduction d’eau et sur les travaux communaux. De plus, sont 
conservées d’importantes informations sur les biens communaux (acquisitions, 
locations, échanges). Seules les communes des cantons d’étude sont citées ici. 
 

 1 O 17 : divers sur les biens communaux 

 1 O 18 : liste des biens communaux par perception 

 1 O 19 : tableau des biens communaux des communes par cantons 
 
Canton d’Amancey 

 20 O 1 à 20 O 10 : Alaise 

 25 O 1 à 25 O 16 : Amancey 

 27 O 1 à 27 O 15 : Amondans 

 80 O 1 à 80 O 5 : Bolandoz 

 165 O 1 à 165 O 17 : Cléron 

 178 O 1 à 178 O 7 : Coulans-sur-Lison 

 190 O 1 à 190 O 15 : Crouzet-Migette 

 210 O 1 à 210 O 13 : Déservillers 

 216 O 1 à 216 O 6 : Doulaize 

 234 O 1 à 234 O 17 : Eternoz 

 247 O 1 à 247 O 13 : Fertans 

 252 O 1 à 252 O 10 : Flagey 

 281 O 1 à 281 O 15 : Gevresin 

 330 O 1 à 330 O 13 : Labergement-du-Navois 

 348 O 1 à 348 O 12 : Lizine 

 369 O 1 à 369 O 10 : Malans 

 414 O 1 à 414 O 16 : Montmahoux 

 430 O 1 à 430 O 19 : Nans-sous-Sainte-Anne 

 494 O 1 à 494 O 10 : Refranche 

 499 O 1 à 499 O 22 : Reugney 

 534 O 1 à 534 O 12 : Sainte-Anne 

 543 O 1 à 543 O 10 : Saraz 

 555 O 1 à 555 O 15 : Silley 
 
Canton de Rougemont 

 13 O 1 à 13 O 21 : Abbenans 

 48 O 1 à 48 O 15 : Avilley 

 82 O 1 à 82 O 13 : Bonnal 

 154 O 1 à 154 O 10 : Chazelot 

 192 O 1 à 192 O 15 : Cubrial 
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 193 O 1 à 193 O 14 : Cubry 

 195 O 1 à 195 O 16 : Cuse-et-Adrisans 

 258 O 1 à 258 O 13 : Fontenelle-Montby 

 287 O 1 à 287 O 11 : Gondenans-Montby 

 288 O 1 à 288 O 7 : Gondenans-les-Moulins 

 290 O 1 à 290 O 11 : Gouhelans 

 321 O 1 à 321 O 13 : Huanne-Montmartin 

 387 O 1 à 387 O 11 : Mésandans 

 394 O 1 à 394 O 13 : Mondon 

 395 O 1 à 395 O 9 : Montagney 

 406 O 1 à 406 O 10 : Montferney 

 418 O 1 à 418 O 11 : Montussaint 

 419 O 1 à 419 O 6 : Morchamps 

 429 O 1 à 429 O 4 : Nans 

 482 O 1 à 482 O 8 : Puessans 

 502 O 1 à 502 O 9 : Rillans 

 508 O 1 à 508 O 13 : Rognon 

 509 O 1 à 509 O 14 : Romain 

 515 O 1 à 515 O 28 : Rougemont 

 553 O 1 à 553 O 14 : Servigney 

 566 O 1 à 566 O 8 : Tallans 

 577 O 1 à 577 O 14 : Tournans 

 580 O 1 à 580 O 11 : Tressandans 

 582 O 1 à 582 O 9 : Trouvans 

 584 O 1 à 584 O 16 : Uzelle 

 623 O 1 à 623 O 16 : Viéthorey 
 
 
 

Série P – Cadastre 
 
 

Est-il utile de rappeler l’importance de la série P, en particulier du cadastre, 
dans le cadre d’une approche prosopographique ? La connaissance précise des 
propriétés foncières qu’autorise l’usage des matrices cadastrales et du plan 
napoléonien n’est plus à démontrer en histoire contemporaine. Le suivi longitudinal 
des propriétés foncières est facilité dans le département du Doubs par la très bonne 
conservation des matrices du XIXe siècle et celles de 1914, dites matrices noires. 
Sont également disponibles les matrices grises qui succèdent aux matrices de 1914 
mais dont la date de confection est variable. Ces dernières renvoient à une nouvelle 
série de plan. Bien que conservés en série W, les plans récents (1013W) et les 
matrices grises (1228W) sont cités ici par commodité. Ne sont recensées dans le 
présent état des sources que les communes des cantons d’étude. 
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Canton d’Amancey 
Matrices XIXe siècle et 1914 

 3P 10 à 3P 10/5 : Alaise 

 3P 15 à 3P 15/8 : Amancey 

 3P 17 à 3P 17/5 : Amondans 

 3P 71 à 3P 71/5 : Bolandoz 

 3P 156 à 3P 156/7 : Cléron 

 3P 169 à 3P 169/5 : Coulans-sur-Lison 

 3P 182 à 3P 182/5 : Crouzet-Migette 

 3P 201 à 3P 201/7 : Déservillers 

 3P 207 à 3P 207/5 : Doulaize 

 3P 225 à 3P 225/5 : Eternoz 

 3P 238 à 3P 238/5 : Fertans 

 3P 243 à 3P 243/6 : Flagey 

 3P 272 à 3P 272/5 : Gevresin 

 3P 321 à 3P 321/5 : Labergement-du-Navois 

 3P 339 à 3P 339/5 : Lizine 

 3P 360 à 3P 360/6 : Malans 

 3P 405 à 3P 405/5 : Montmahoux 

 3P 421 à 3P 421/5 : Nans-sous-Sainte-Anne 

 3P 485 à 3P 485/5 : Refranche 

 3P 490 à 3P 490/5 : Reugney 

 3P 514 à 3P 514/5 : Sainte-Anne 

 3P 534 à 3P 534/5 : Saraz 

 3P 546 à 3P 546/5 : Silley 
 

Matrices grises et plans 

 1228W 312 et 1013W 2 : Alaise 

 1228W 16 à 1228W 18 et 1013W 3 : Amancey 

 1228W 19 et 1013W 4 : Amondans 

 1228W 112 – 1228W 113 et 1013W 18 : Bolandoz 

 1228W 20 et 1013W 32 : Cléron 

 1228W 313 et 1013W 33 : Coulans-sur-Lison 

 1228W 254 et 1013W 35 : Crouzet-Migette 

 1228W 274 à 1228W 276 et 1013W 37 : Déservillers 

 1228W 314 et 1013W 38 : Doulaize 

 1228W 310 – 1228W 311 et 1013W 40 : Eternoz 

 1228W 21 – 1228W 22 et 1013W 42 : Fertans 

 1228W 329 – 1228W 330 et 1013W 43 : Flagey 

 1228W 382 – pas de plan : Gevresin 

 1228W 458 – 1228W 459 – pas de plan : Labergement-du-Navois 

 1228W 503 – pas de plan : Lizine 

 1228W 33 – pas de plan : Malans 

 1228W 591 – pas de plan : Montmahoux 

 1228W 615 – pas de plan : Nans-sous-Sainte-Anne 
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 1228W 315 et 1013W 73 : Refranche 

 1228W 714 – 1228W 715 et 1013W 74 : Reugney 

 1228W 757 – pas de plan : Sainte-Anne 

 1228W 791 – pas de plan : Saraz 

 1228W 805 – 1228W 806 et 1013W 82 : Silley 
 
Canton de Rougemont 

Matrices XIXe siècle et 1914 

 3P 3 à 3P 3/7 : Abbenans 

 3P 39 à 3P 39/5 : Avilley 

 3P 73 à 3P 73/5 : Bonnal 

 3P 145 à 3P 145/5 : Chazelot 

 3P 183 à 3P 183/5 : Cubrial 

 3P 184 à 3P 184/5 : Cubry 

 3P 186 à 3P 186/7 : Cuse-et-Adrisans 

 3P 249 à 3P 249/5 : Fontenelle-Montby 

 3P 278 à 3P 278/7 : Gondenans-Montby 

 3P 279 à 3P 279/5 : Gondenans-les-Moulins 

 3P 281 à 3P 281/8 : Gouhelans 

 3P 312 à 3P 312/6 : Huanne-Montmartin 

 3P 378 à 3P 378/5 : Mésandans 

 3P 385 à 3P 385/5 : Mondon 

 3P 386 à 3P 386/5 : Montagney 

 3P 397 à 3P 397/5 : Montferney 

 3P 409 à 3P 409/5 : Montussaint 

 3P 410 à 3P 410/5 : Morchamps 

 3P 420 à 3P 420/5 : Nans 

 3P 473 à 3P 473/5 : Puessans 

 3P 493 à 3P 493/5 : Rillans 

 3P 499 à 3P 499/5 : Rognon 

 3P 500 à 3P 500/5 : Romain 

 3P 506 à 3P 506/10 : Rougemont 

 3P 544 à 3P 544/5 : Servigney 

 3P 557 à 3P 557/5 : Tallans 

 3P 568 à 3P 568/6 : Tournans 

 3P 571 à 3P 571/5 : Tressandans 

 3P 573 à 3P 573/5 : Trouvans 

 3P 575 à 3P 575/7 : Uzelle 

 3P 614 à 3P 614/7 : Viéthorey 
 

Matrices grises et plans 

 1228W 4 – 1228W 5 et 1013W 1 : Abbenans 

 1228W 72 – 1228W 73 et 1013W 8 : Avilley 

 1228W 114 – pas de plan : Bonnal 

 1228W 740 et 1013W 30 : Chazelot 

 1228W 255 – 1228W 256 et 1013W 35 : Cubrial 
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 1228W 257 – pas de plan : Cubry 

 1228W 259 – 1228W 260 et 1013W 35 : Cuse-et-Adrisans 

 1228W 343 et 1013W 43 : Fontenelle-Montby 

 1228W 389 à 1228W 391 et 1013W 47 : Gondenans-Montby 

 1228W 392 – 1228W 393 et 1013W 46 : Gondenans-les-Moulins 

 1228W 397 à 1228W 399 et 1013W 47 : Gouhelans 

 1228W 436 – 1228W 437 et 1013W 51 : Huanne-Montmartin 

 1228W 554 – 1228W 555 et 1013W 60 : Mésandans 

 1228W 566 – 1228W 567 et 1013W 60 : Mondon 

 1228W 568 et 1013W 60 : Montagney 

 1228W 741 et 1013W 62 : Montferney 

 1228W 593 et 1013W 63 : Montussaint 

 1228W 742 et 1013W 63 : Morchamps 

 1228W 614 et 1013W 64 : Nans 

 1228W 688 et 1013W 71 : Puessans 

 1228W 718 et 1013W 74 : Rillans 

 1228W 728 et 1013W 75 : Rognon 

 1228W 729 – 1228W 730 – pas de plan : Romain 

 1228W 736 à 1228W 743 – pas de plan : Rougemont 

 1228W 569 et 1013W 82 : Servigney 

 1228W 820 et 1013W 84 : Tallans 

 1228W 836 – 1228W 837 et 1013W 86 : Tournans 

 1228W 840 et 1013W 86 : Tressandans 

 1228W 841 et 1013W 86 : Trouvans 

 1228W 842 à 1228W 844 et 1013W 86 : Uzelle 

 1228W 897 – 1228W 898 et 1013W 91 : Viéthorey 
 
 
 

Série Q – Enregistrement des actes 
 
 

Série longtemps négligée par les chercheurs au profit des seuls actes 
notariés, la série Q – dont l’état de conservation n’est malheureusement pas à la 
hauteur de son utilité – s’avère indispensable pour une meilleure connaissance des 
individus étudiés et de leur famille. Elle permet en effet de dresser un tableau précis 
de tous les événements d’une vie à partir du moment où ceux-ci donnent lieu à la 
rédaction d’un acte ou d’une note d’enregistrement. Ainsi, même les baux verbaux 
sont recensés dans cette série. Les mutations foncières et les déclarations de 
successions sont les actes qui ont le plus retenu notre attention mais une ébauche 
de dépouillement exhaustif des actes civils publics et des actes sous seing privé 
permet de se rendre compte à quel point la série est essentielle dans le cadre d’une 
approche prosopographique. Ce travail étant néanmoins très long, il ne peut être 
entrepris que sur une courte durée, malgré l’immense intérêt qu’il présente. Cette 
série ne rend pas pour autant obsolète les minutes des notaires et un recoupement 
entre enregistrement et actes notariés est fortement recommandé. 
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Bureau d’Amancey 

Les actes du bureau antérieurs à 1844 sont à rechercher sur le bureau 
d’Ornans. Le 10 août 1926, le bureau d’Amancey est définitivement supprimé et 
rattaché à celui d’Ornans. La sous-série est en très mauvais état et les recherches y 
sont difficiles. 
   

 1Q 1 à 1Q 35 : actes civils publics (01.09.1844 – 18.02.1901) 1484 

 1Q 36 à 1Q 72 : actes sous seing privé (01.09.1844 – 03.08.1895 et 
13.09.1911 – 01.12.1917) 1485 

 1Q 73 à 1Q 113 : mutations par décès (02.09.1844 – 29.07.1898) 1486 

 1Q 114 à 1Q 116 : baux d’immeubles sous seing privé, locations verbales 
(01.07.1886 – 09.04.1898) 1487 

 1Q 117 à 1Q 120 : tables des successions (1833 – 1906) 1488 

 1Q 121 : table des testaments (1825 – 1851) 1489 

 1Q 122 : table des contrats de mariage (1833 – 1865) 1490 

 1Q 123 à 1Q 127 : table des acquéreurs (1847 – 1865) 1491 

 31Q 1 à 31Q 20 bis : actes civils publics (23.02.1901 – 31.05.1926) 

 31Q 21 à 31Q 28 : actes sous seing privé (06.08.1895 – 31.05.1926) 

 31Q 29 à 31Q 50 : mutations par décès (06.08.1898 – 27.05.1926) 1492 

 31Q 51 – 31Q 52 : mutations par décès extérieures (27.09.1901 – 
09.11.1922) 

 31Q 53 à 31Q 58 bis : baux sous seing privé (28.12.1901 – 31.05.1926) 1493 

 31Q 59 à 31Q 80 : répertoire des droits celés (03.01.1866 – 28.09.1920) 
 
Bureau de Baume-les-Dames 

Ce bureau fait suite à celui de Rougemont après la suppression de ce dernier 
en 1934. Seules les cotes postérieures à cette date sont donc recensées. 
 

 32Q 65 à 32Q 78 : actes civils publics (26.07.1934 – 03.10.1939) 

 32Q 139 – 32Q 140 : actes sous seing privé (19.05.1934 – 11.12.1940) 

 32Q 179 à 32Q 189 : mutations par décès (04.01.1934 – 14.06.1940) 

 32Q 236 – 32Q 237 : baux sous seing privé (01.10.1931 – 04.07.1941) 

 32Q 280 : table des successions (1932 – 1940) 

 32Q 287 – 32Q 288 : liasses des actes sous seing privé (1934 – 1938) 
 

                                                     
1484 En raison de leur mauvais état, les registres de 1Q 1 à 1Q 29 ne sont pas communicables, soit pour la période comprise 
entre le 01.09.1844 et le 23.02.1893. 
1485 Le registre 1Q 44 (22.08.1857 – 15.09.1858) est non communicable. 
1486 Le registre 1Q 98 (06.10.1879 – 10.02.1881) est non communicable. 
1487 Le registre 1Q 116 (01.05.1894 – 09.04.1898) est non communicable. 
1488 Les quatre registres ne sont pas communicables, nous ne disposons donc d’aucune tables de successions pour le bureau 
d’Amancey à cette période, à l’exception d’une table pour 1822 – 1825 classée par erreur sur Ornans (18Q 335). 
1489 Table non communicable. 
1490 Non communicable en raison de son mauvais état. 
1491 Les registres 1Q 124 à 1Q 126 (1852 – 1863) ne sont pas communicables. 
1492 Non communicables : 31Q 47 et 31Q 48 (07.01.1922 – 31.12.1923) 
1493 La cote 31Q 54 (07.10.1905 – 18.04.1909) n’est pas communicable.  
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Bureau d’Ornans 
Ne sont citées ici que les cotes comprenant des actes du bureau d’Amancey. 

Le bureau d’Ornans est supprimé en 1962. 
 

 18Q 1 – 18Q 2 : actes civils publics (08.05.1826 – 25.10.1830) 1494 

 18Q 198 : table des décès (1810 – 1813) 1495 

 18Q 199 – 18Q 200 : table des successions (1810 – 1823) 1496 

 18Q 207 : table des donations (1812 – 1816) 1497 

 18Q 212 : table des baux (1811) 

 18Q 213 à 18Q 217 : table des vendeurs (1810 – 1820) 1498 

 18Q 218 à 18Q 226 : table des nouveaux possesseurs (1824 – 1845) 1499 

 18Q 234 à 18Q 265 : actes civils publics (02.02.1811 – 17.12.1844)  

 18Q 280 à 18Q 300 : actes sous seing privé (18.02.1811 – 22.06.1844) 

 18Q 309 à 18Q 331 : mutations par décès (10.08.1811 – 13.08.1845) 1500 

 18Q 335 : table des décès (1822 – 1825) 1501 

 18Q 336 à 18Q 338 : tables des successions (1822 – 1834) 1502 

 18Q 342 à 18Q 345 : tables des testaments (an IX – 1825) 1503 

 18Q 346 – 18Q 347 : tables des donations (1808 – 1810 et 1838 – 1845) 1504 

 18Q 348 à 18Q 350 : tables des contrats de mariage (1815 – 1848) 1505 

 40Q 34 à 40Q 48 : actes civils publics (17.08.1926 – 01.12.1939) 

 40Q 77 à 40Q 80 : actes sous seing privé (26.09.1925 – 16.11.1939) 

 40Q 120 à 40Q 139 : mutations par décès (1926 – 1939) 

 40Q 179 à 40Q 181 : baux sous seing privé (janvier 1924 – janvier 1937) 

 40Q 218 à 40Q 220 : répertoire des droits celés (31.08.1922 – 06.09.1937) 

 40Q 221 – 40Q 221 bis : tables des successions (1920 – 1929 et 1936 – 1945) 

 40Q 224 : table des baux écrits (1928 – 1945) 

 40Q 230 à 40Q 237 : liasses des baux et ventes sous seing privé (1920 – 
1939) 

 
Bureau de Rougemont 

La conservation du bureau est nettement meilleure que pour celui 
d’Amancey. Le bureau est supprimé et rattaché à celui de Baume-les-Dames le 
1er août 1934. 
 

 24Q 1 à 24Q 94 : actes civils publics (23.04.1807 – 25.06.1900) 

 24Q 95 à 24Q 148 : actes sous seing privé (06 brumaire an XIV – 17.08.1900) 

                                                     
1494 Le registre 18Q 2 (11.08.1829 – 25.10.1830) est non communicable. 
1495 La table est non communicable. 
1496 La cote 18Q 200 (1816 – 1823) n’est pas communicable. 
1497 Non communicable en raison de son mauvais état. 
1498 Le dernier registre, 18Q 217, n’est pas daté. La cote 18Q 215 (1817 – 1818) n’est pas communicable. 
1499 La cote 18Q 218 n’est pas datée. Les registres 18Q 219 (1824 – 1826) et 18Q 222 (1830 – 1832) sont abîmés et non 
communicables. 
1500 La cote 18Q 314 n’est pas attribuée. 
1501 La table ne concerne que le canton d’Amancey. 
1502 Les registres 18Q 336 et 18Q 337 (1822 – 1829) ne sont pas communicables car abîmés 
1503 La cote 18Q 344 (1813 – 1821) manque. 
1504 Le registre 18Q 346 (1808 – 1810) manque. 
1505 Les trois tables ne sont pas communicables. 
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 24Q 149 à 24Q 216 : mutations par décès (24.07.1807 – 31.07.1899) 

 24Q 217 à 24Q 222 : tables des décès (1786 – 1825) 

 24Q 223 à 24Q 232 : tables des successions (an XIII – 1902) 1506 

 24Q 233 à 24Q 236 : tables des testaments (1813-1870) 

 24Q 237 à 24Q 241 : tables des contrats de mariage (an VI – 1865) 

 24Q 242 à 24Q 244 : tables des baux de toute nature (1791 – 1836) 

 24Q 245 à 24Q 247 : table des baux écrits (1873 – 1895 et 1906 – 1926) 

 24Q 248 à 24Q 268 : table des vendeurs (an III – 1864) 

 24Q 269 – 24Q 270 : table des partages (1792 – 1825) 

 24Q 271 – 24Q 272 : table des co-partageants (1791 – 1825) 

 24Q 273 à 24Q 293 : table des acquéreurs (1791 – 1865) 

 43Q 1 à 43Q 33 : actes civils publics (26.06.1900 – 31.07.1934) 

 43Q 34 à 43Q 44 : actes sous seing privé (17.08.1900 – 01.08.1934) 

 43Q 45 à 43Q 52 : baux sous seing privé (24.02.1899 – 01.08.1934) 

 43Q 54 à 43Q 85 : mutations par décès (02.08.1898 – 31.07.1934) 

 43Q 86 à 43Q 88 : mutations par décès spéciales (24.10.1901 – 02.11.1920) 

 43Q 89 – 43Q 90 : tables des successions (1903 – 1934) 

 43Q 91 à 43Q 121 : répertoire des droits celés (1866 – 1894) 

 43Q 122 à 43Q 127 : liasses des actes sous seing privé (1919 – 1933) 
 
 
 

Série R – Affaires militaires 
 
 

La série R est en cours de classement aux archives départementales mais 
une grande partie de la série est d’ores et déjà consultable sur demande. La série 
nous a surtout intéressés pour les registres matricules des individus, utiles car ils 
signalent les déménagements successifs en plus d’autres informations. Les registres 
ne sont disponibles qu’à partir de 1872. Pour la période antérieure, il faut s’adresser 
aux archives militaires de Pau. En ce qui concerne les décorations, la sous-série 3R 
n’est pas encore cotée. L’inventaire provisoire comporte trois articles : le premier 
contient les états nominatifs du registre des extinctions de la Légion d’honneur et 
des médailles militaires (1856-1903), le deuxième est peu intéressant pour notre 
étude car trop tardif (1920-1924), et le dernier concerne les médaillés de Sainte-
Hélène (états nominatifs, 1857-1861). 
 

 1R 62 à 1R 76 : tableaux de recensement communal par cantons (1893-
1909 : lacunes) 

 1R 77 à 1R 184 : tirage au sort et recrutement cantonal (classe 1867 – classe 
1938) 

 1R 189 à 1R 415 : notices individuelles établies à l’inscription (classe 1905 – 
classe 1938) 

 1R 416 à 1R 526 : opération du conseil de révision (classe an 9 – classe 1938)  

                                                     
1506 La cote 24Q 229 (1848 – 1860) est non communicable. 
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 1R 531 à 1R 549 : listes alphabétiques des classes (classe 1816 – classe 1884) 

 1R 579 à 1R 591 : listes nominatives des dispensés (classe 1815 – classe 
1908) 

 1R 636 à 1R 973 : registres matricules (1872-1930) 
 
 
 

Série S – Ponts et chaussées 
 
 

Le fonds des Ponts et chaussées déposé aux archives départementales ne 
nous intéresse qu’en ce qui concerne le personnel, que l’on rencontre parfois au 
sein des associations ou institutions agricoles. 
 

 Sp 1091 : dossiers individuels des ingénieurs, sous-ingénieurs et agents 
(1913-1940) 

 Sp 1092 : dossiers des ingénieurs (1857-1893) 

 Sp 1093 : registre matricule des ingénieurs, conducteurs et agents (1822-
1880) 

 Sp 1094 : dossiers individuels des cantonniers et anciens cantonniers (1898-
1939) 

 Sp 1095 : affaires diverses sur les cantonniers (1920-1932) 

 Sp 1096 : dossiers individuels des cantonniers (1899-1938) 
 
 
 

Série T – Culture, instruction publique 
 
 

En série T, quelques informations sur les sociétés savantes ont été trouvées 
mais surtout, ce sont les dossiers individuels des instituteurs du département qui 
nous ont intéressé. 
 
Culture 

 4T 98 : enquêtes ministérielles sur les sociétés savantes du Doubs (1834-
1930) 

 4T 101 : Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon (1784-
1912) 

 4T 102 : programme des séances de la Société d’agriculture et envoi de 
publications (1824-1829) 

 4T 103 : Société d’émulation du Doubs (1840-1905) 

 4T 104 : Société d’émulation de Montbéliard (1855-1881) 
 
Instruction publique 

 1T 111 à 1T 117 : états mensuels de mouvement des instituteurs et 
institutrices (1886-1939) 
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 1T 134 à 1T 136 : distinctions honorifiques (1832-1930 : lacunes) 

 1T 144 à 1T 146 : documents relatifs aux plaintes contre les instituteurs 
(1809-1890 : lacunes) 

 1T 153 : dossiers administratifs des inspecteurs primaires (1894-1941) 

 1T 156 : enseignement agricole et horticole (1888-1900) 
 
Dossiers des instituteurs nés avant 1900 

 IA 1 à IA 486 : dossiers individuels classés alphabétiquement 
 
 
 

Série U – Justices de paix 
 
 

La série vient de donner lieu à un récolement. Les justices de paix ont été 
consultées notamment pour les actes de sociétés, plus rarement pour les conseils 
de famille ou pour des jugements. 
 
Justice de paix du canton d’Amancey 

 U 4796 à U 4805 : audiences (an IX – 1908 : lacunes) 

 U 4806 à U 4813 : jugements civils (1829, 1853 – 1913 : lacunes) 

 U 4814 à U 4818 : jugements de police (1853 – 1913 : lacunes) 

 U 4819 : jugements volontaires et jugements divers (1814 – 1912 : lacunes) 

 U 4820 à U 4822 : procès-verbaux et jugements de conciliation (1802 – 
1913 : lacunes) 

 U 4823 à U 4828 : conseils de famille (an XIII – 1913 : lacunes) 

 U 4829 à U 4831 : ventes mobilières (1819 – 1913 : lacunes) 

 U 4832 : enquêtes (an XI – 1913 : lacunes) 

 U 4833 – U 4834 : scellés (an IX – 1913 : lacunes) 

 U 4835 : expertises et expropriations (1826 – 1913) 

 U 4836 : actes de sociétés (1813 – 1909) 

 U 4837 – U 4838 : répertoires 
 
Justice de paix du canton de Rougemont 

 U 5952 : registre des actes importants (1902 – 1953) 

 U 5953 – U 5954 : répertoires 

 U 5958 à U 5983 : jugements civils (1810 – 1940) 

 U 5984 : jugements électoraux (1892 – 1936) 

 U 5986 à U 5997 : actes civils (1817 – 1940) 

 U 5999 à U 6005 : registres d’audience de simple police (1850-1915) 

 U 6006 à U 6008 : plumitifs d’audience de simple police (1914-1928) 

 U 6010 à U 6020 : jugements de simple police (1822-1940) 

 U 6022 : actes de sociétés (1880-1933) 

 U 6023 : registre d’inscription des warrants agricoles (1900-1945) 

 U 6024 : registre de transcription et de renouvellement des warrants 
agricoles (1919-1943) 
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 U 6025 à U 6027 : registre d’inscription des saisies-arrêts (1898-1956) 

 U 6028 : registre de vente d’objets mobiliers (1878-1938) 
 
 
 

Archives privées 
 

Au cours de nos recherches, nous avons eu l’occasion de rencontrer des 
personnes qui ont pu mettre à notre disposition des sources privées, au premier 
rang desquelles les registres des comices agricoles. Cela montre, si c’était encore à 
prouver, l’intérêt pour le chercheur de sortir du cadre administratif des archives 
départementales pour tenter de retrouver des sources privées. Ici, il s’agit de 
registres de comices agricoles puisque nous avons pu bénéficier de nos relations 
dans le cadre de l’association Mémoire de l’agriculture comtoise. Nous avons 
également recherché de tels documents pour la Société d’agriculture et pour les 
syndicats agricoles, sans succès à ce jour.  
 

 Registre des délibérations et registres de comptabilité du comice agricole 
d’Amancey (1862-1999), chez le président du comice (actuellement, 
monsieur Henri Huguenotte à Amondans) ou en demandant à monsieur 
Robert Demontrond à Bolandoz, ancien président. Une copie des registres 
numérisée par nos soins est disponible sur demande à la bibliothèque de 
l’association Mémoire de l’agriculture comtoise à Besançon. 

 

 Registre des délibérations et registres de comptabilité du comice agricole de 
Pierrefontaine-les-Varans (1901-2004), chez le président du comice ou en 
s’adressant à monsieur Jean-Marie Courtois à Fournets-Luisans. 

 
 
 

Ouvrages à caractère de source 
 
 
 Les archives départementales du Doubs et la bibliothèque d’étude de 
Besançon conservent en leur sein quelques collections d’ouvrages qui ont valeur de 
sources pour notre étude. Leur consultation s’avère extrêmement enrichissante. 
 
Les Annuaires du Doubs 

La collection des Annuaires, en libre accès aux archives départementales du 
Doubs, offre pendant une longue période continue (1812-1914) d’importantes 
informations nominatives sur les personnels administratifs, militaires, 
ecclésiastiques, etc. du département et plus tardivement de la région. En outre, la 
source fournit la liste compète des membres de la Société d’agriculture jusqu’en 
1850, ainsi que les compositions des bureaux des comices agricoles du Doubs. Son 
intérêt pour le chercheur est essentiel même s’il faut manier les ouvrages avec 
précaution puisque certaines données ne sont mises à jour que tardivement. La 
table du docteur Kirchner facilite grandement les recherches dans les Annuaires à 
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partir d’un index thématique. 
 

 Almanach ou annuaire statistique du Doubs pour l’an XII de la République, 
Besançon, 1804. 

 Annuaire statistique du département du Doubs, Besançon, 1812-1840. 

 Annuaire départemental du Doubs, Besançon, 1841-1861. 

 Annuaire du Doubs et de la Franche-Comté, Besançon, 1862-1914 puis 1921-
1922 et 1925. 

 Annuaire du Doubs, de la Franche-Comté et du Territoire de Belfort et 
Indicateur Fournier, annuaire du département du Doubs réunis, Besançon, 
1927-1943.  

 Athanase KIRCHNER, Table générale et sommaire des cent premiers volumes 
des Annuaires du Doubs, Besançon, Imprimerie Jacques et Demontrond, 
1913, 12 p. et supplément de 11 p. 

 
Le bulletin de la Société d’agriculture 

La collection des Bulletins de la Société d’agriculture du Doubs, 
quoiqu’incomplète, est l’une des sources majeures de notre travail. Les années 
indiquées ici sont celles consultables à la Bibliothèque municipale et aux archives 
départementales. La table du docteur Kirchner permet le recensement des 
publications des « agronomes » pour la première période d’activité du groupement. 
 

 Rapport général des mémoires présentés à la Société libre d’agriculture, 
commerce et arts du département du Doubs, Besançon, 1799-1808. 

 Mémoires et rapports de la Société d’agriculture et arts du département du 
Doubs, Besançon, 1821-1828. 

 Mémoires de la Société d’agriculture, sciences naturelles et arts du Doubs, 
Besançon, 1835-1845. 

 Bulletin de la Société d’agriculture, sciences naturelles et arts du Doubs, 
Besançon, 1858-1859. 

 Bulletin. Société départementale d’agriculture du Doubs. Compte rendu des 
travaux et concours, Besançon, 1861-1866. 

 Bulletin périodique publié par les sociétés d’agriculture et d’horticulture du 
Doubs, Besançon, 1867-1870. 

 Bulletin. Société départementale d’agriculture du Doubs. Rapports et procès-
verbaux des séances, Besançon, 1872-1875, puis 1881-1882 et 1885-1889. 

 Journal du Syndicat des fruitières de Comté et des agriculteurs du Doubs, 
Besançon, 1890-1911. 

 Bulletin mensuel de la Société départementale d’agriculture du Doubs, 
Besançon, 1912-1921. 

 Bulletin trimestriel de la Société départementale d’agriculture du Doubs, 
Besançon, 1952-1969. 

 Athanase KIRCHNER, Table générale des mémoires et travaux de la Société 
libre d’agriculture, commerce et arts du département du Doubs (1799-1809), 
Besançon, Imprimerie Dodivers, 1910, 44 p. 
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Les mémoires de l’Académie de Besançon 
Les publications de l’Académie de Besançon, continues depuis 1806 et 

jusqu’à nos jours, sont extrêmement utiles pour une meilleure connaissance de la 
région et des personnalités qui ont animé la vie locale. La table générale est un 
instrument capital pour faciliter la recherche vu l’importance du fonds, en libre 
accès aux archives départementales du Doubs. 
 

 Séances publiques. Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 
1806-1859. 

 Mémoires de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 
1860-1867.  

 Séances publiques. Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 
1868-1875. 

 Procès-verbaux des séances. Académie des sciences, belles-lettres et arts de 
Besançon, 1876-1892. 

 Procès-verbaux et mémoires. Académie des sciences, belles-lettres et arts de 
Besançon, 1893-1946. 

 Table générale des bulletins de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts 
de Besançon, 1806-1900, Besançon, Imprimerie Jacquin, sans date, non 
paginé. 

 
Publications diverses 

Ces quelques références éparses, non exhaustives, donnent une idée du 
foisonnement des publications locales s’attachant à l’agriculture. Celles citées ici 
sont les brochures principalement utilisées dans le cadre de notre travail. 
 

 Maurice BAUDOUIN-BUGNET, Souvenir du cinquantenaire du comice agricole 
du canton d’Amancey. 50 ans de comice : 1862-1912, Besançon, Imprimerie 
et lithographie Rambaud, 1912, 80 p.  

 Enquête agricole, deuxième partie : enquêtes départementales, 
26e circonscription : Doubs, Vosges, Haute-Saône, Paris, Imprimerie 
nationale, 1868, 451 p. 

 Manuel pratique et populaire d’agriculture pour le département du Doubs, 
Besançon, Imprimerie L. Gauthier, 1835, non paginé ; 3e édition revue et 
augmentée, Besançon, chez l’auteur, 1836, 643 p. 

 Charles MARTIN, Les fruitières du Doubs, Besançon, Imprimerie du Progrès, 
1898, 56 p. 

 Observations sur la nécessité de réglementer les associations de fromageries 
par des dispositions spéciales, et de prohiber, en cette matière, le transit des 
produits étrangers, Besançon, Imprimerie Veuve Deiss, 1850, 43 p. 

 Désiré ORDINAIRE, Observations sur l’agriculture et sur quelques moyens de 
la perfectionner, Besançon, Imprimerie veuve Couche, 1817, 16 p. 
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Cet index ne renvoie qu’aux personnes citées dans le texte et les notes 

infrapaginales, à l’exception donc des annexes, de la bibliographie et de l’état des 

sources. 

 

A 

Affolter, 68 

Alviset, 106, 131 

Amey de Champvans, 177, 180 

Arbilleur, 122 

B 

Baillaud, 433 

Barbier, 163, 242 

Barbier (Claude Simon), 178, 218 

Barbier (Georges), 434 

Barbier-Derosne, 218 

Bardey, 431 

Barral (Eugène), 220, 268 

Barrand, 423 

Bart, 420 

Bart (Auguste), 390 

Bart (Elie), 242, 368, 371, 401, 420 

Bart (Xavier), 237, 238, 242 

Baudouin (Jean Magloire), 229, 232, 272, 297 

Baudouin-Bugnet, 57, 227, 229, 230, 272, 286, 381 

Baudouin-Bugnet (Maurice), 201, 229, 231, 232, 

233, 248, 249, 263, 273, 274, 286, 296, 297, 

299, 301, 352, 381, 434 

Baudouin-Bugnet (Pierre), 274, 277, 434 

Baverel (frères), 322 

Baverel (Léon), 381, 383, 384 

Bazin, 245 

Beaudot, 57, 58, 235 

Bécoulet, 433 

Béjanin, 349 

Béliard, 222 

Bergerot, 416, 417 

Bergier (Aimé), 424 

Bergier (Charles), 424 

Bergier (Clément), 218 

Bernard (Gustave), 265, 267, 348 

Bernard (Jean-Louis), 179 

Bernard (lieutenant-colonel), 222 

Besançon (Joseph), 252, 434 

Besinge, 368, 369, 370, 379, 380, 382, 418 

Besson, 107, 126 

Besson (Alexandre), 80 

Bez (Alphonse), 424 

Bez (Joseph), 424 

Bez (Léon et Joseph), 424 

Bez (Louis), 388 

Bichet (Albert), 417, 423 

Bichet (Simon), 131, 142 

Bidoz, 406 

Billot, 61, 62, 83, 245 

Billot (Antoine François), 113 

Bloch, 15, 225 

Blondeau (de), 189 

Boigeat, 200, 233, 234 

Boillon, 240 

Boilloz, 382 

Bôle, 363, 432 

Bonnardel, 247, 248 

Bonnet (Simon), 99, 105, 116, 145, 150, 179, 180, 

184, 186, 193, 194, 203, 219, 258, 272 

Bontront (Augustin), 235, 236 

Bontront (Victor), 422, 423, 427 

Bosc d’Antic (Joseph), 106, 147 

Bouchot (Joseph-Auguste), 109, 123, 130, 180, 

185, 189, 190, 222, 268 

Bougeot, 127 

Boulland, 219, 224, 294 

Bourdenet, 218, 267 

Bourgeois (établissements), 40 

Bourgeois (Jules), 422 

Bourgon (Narcisse), 369, 371 
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Bourquard (Henri), 225, 226 

Bourqueney (Ferdinand), 106, 130 

Bousson, 433 

Bouthenot-Peugeot, 224 

Bouvard, 388 

Bouveresse (Jules), 417 

Bressand, 122, 190, 233, 234 

Brétillot, 382 

Brétillot (Léon), 107 

Breton, 408 

Bricon (François Maximilien), 109, 127, 131 

Bruand, 151, 194 

Bruand (Jean-Jacques), 107 

Bruand (Théophile), 209 

Bry (de), 92 

Bugnet (Jean Joseph), 57, 229, 272 

Bulle (Emile), 417 

Bulle (Joseph), 426 

By (notaire), 241 

C 

Caillet, 382, 384 

Caillier, 374, 375, 376, 377 

Calame, 126, 131, 145 

Caresche, 111 

Carisey, 373, 374 

Caron, 261, 353, 399 

Caron (Amédée), 221, 347 

Caron (René), 221, 347, 351, 356, 396, 406, 411, 

431 

Carpentier, 190 

Carrey, 383, 385 

Cassez, 406 

Chabod, 322 

Champagne, 63 

Chapuis (Cyrille), 424 

Chapuis (Edouard), 245 

Chapuis (Henri), 369, 371 

Chapuis (Jacques), 245 

Chaudot, 83 

Chaudot (Emile), 323 

Chavassieux, 217 

Cheval, 318 

Chevènement, 317, 322 

Chopard, 215, 222, 270, 304 

Clémence, 111, 166 

Clément, 218, 389 

Clerc (Edouard), 106, 382 

Coilley, 428 

Colard, 210 

Colin,  188, 200, 374, 375, 402, 418 

Colisson, 266, 267 

Comte, 383, 384, 385 

Considérant, 165, 167 

Coquard, 427 

Corbet, 384, 389, 417 

Cordier, 261, 395 

Cornet, 202, 373, 375, 415 

Cornu, 59, 322 

Cornu (Francis), 317, 320, 322 

Cornu (Irénée), 82, 316, 317 

Cornu (Théophile), 322 

Coulon, 191, 234, 235, 236 

Courjon (Jules), 85 

Courjon (veuve), 324 

Courlet (Auguste), 240, 251, 273 

Courlet de Vregille, 405, 407 

Courvoisier, 83, 323, 385, 424 

Cuenot, 215, 433 

Cuënot, 99, 106, 116, 150, 184, 258, 260 

Cupillard, 130, 151, 205, 206, 322 

Curasson, 112, 128 

Curty, 378, 417 

Cusenier (Elisée), 395, 430 

Cusenier (François), 105 

D 

Daclin (François), 106, 107, 122, 132, 186 

Daclin (Joseph Edmond), 122 

Damalix, 124 

Dame, 432 

Débief, 267 

Debré-Pisani, 14, 17 

Deckherr (frères, imprimeurs), 158 
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Decreuse, 431 

Defrance, 200, 222 

Deleule, 200, 213, 269, 270, 271, 350 

Demandre, 200, 229, 230, 231, 232, 239, 240, 272, 

347, 348 

Demesmay, 130, 135, 150 

Demontrond, 105, 107, 137, 258, 286, 320, 344, 

367, 368 

Dequeudre, 387 

Déray, 84 

Derosne, 178, 222, 382 

Derosne (Bernard), 177 

Derosne (Charles), 222 

Derosne (Justin), 109, 134, 177, 218, 222 

Desbiez de Saint-Juan, 108, 124, 130 

Desfosses, 117, 140 

Desprez, 423 

Détey, 384 

Détouillon, 367, 368, 370, 371 

Détrey, 125, 132 

Devaux, 423 

Dordor, 368, 370, 427 

Dormois, 253, 395, 434 

Drezet, 208, 433 

Droz, 92, 93 

Droz des Villars, 382 

du Ban de Cressia, 57, 59 

Dubois, 374, 375, 377 

Dubost, 109 

Duchon, 58 

Dumont, 215 

Dumontet de la Terrade, 106, 116, 120 

Dutoy, 123, 211 

E 

Eme, 381, 385, 389 

Emonot, 218, 225 

Estignard, 261, 265, 266, 267, 270, 271, 342, 347, 

348, 350 

Ethis, 107, 125 

F 

Faivre, 374, 375, 402, 417 

Faivre-Dupaigre, 374, 378 

Fallot, 222, 223, 224, 258 

Fattelay, 210 

Faucompré (commandant), 193, 196 

Faucompré (Philippe), 193, 196, 197 

Féry, 81 

Filsjean, 210 

Foillenot du Magny, 108 

Fontaine, 193 

Fourier, 165, 167 

G 

Gabet, 123, 130, 138, 150 

Gagneur, 167 

Gallet, 377 

Gambetta, 260, 348 

Garapon, 194, 364, 395, 433 

Gardet, 402, 425 

Garnier, 40, 426 

Gast, 109, 131 

Gatheron, 407, 411 

Gaudy, 231, 232, 260, 273, 348, 349 

Gaulard, 268 
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